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preface.

Ij e Voyage do Capitaine Carver a re^u

en Angleterre un accueil qui lul a procurd

tres-prompteraent trols Editions. On a cm ji

par cette raifon contribuer a rinftrudlion

& a lamufement des LeSeurs Francois

,

en faifant patter cet Ouvrage dans notre

Langue^ On y trouvera en effet des details

tres-curieux, foit fur la Gdographle intd-

rieure de TAnidrique ,
foit fur les moeurs

des Nations qui I’habitent. Le Capitaine

Carver ayant pattd un hiver entier au mi-

lieu dune Nation prefque uniquement

eonnue de nom par les Europdens, f<ja-

voir les NadoeJJis , ayant vdcu avec les

AJJinipoils, autre Nation des plus dloi-

gndes au-dela des grands lacs, ayant dtd

enfin amend dans ces pays reculds par des

vues bien diffdrentes de celles qui y ont

a. iij
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conduit quelquefois d’autres VoyageuFs ^

on doit s’attendre a trouver id une pein-.

ture plus exade des moeurs Indiennes que

dans toutes les autres Relations. Les Au--

teurs de ces dernieres n’ont pour la plu-

part p^ndrd que chez des Nations dont

la phyrionomie morale
,

ft Ton pent ainll

parler ,
avoit ddja 6t6 alterde par leur

communication avec les Europdens
, ainfi

que le remarque judicieufement le Capi-

faine Carver.

Mais quelque curieux que foit ce

Voyage, il n’eft qu’une fort petite partie

d’un plus etendu & plus perilleux que cet

intrepide Voyageur avoit projette ; car fon

objet dtoit d’atteindre
,
par le fecours des

Indiens dont il efpdroit fe concilier i’amn

tie, quelqu’une des rivieres qul traverfent

cet immenfe continent de I’Eft a I’Oueft

,

4c vont fe jetter d.ans la mer Pacifique^
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Ce projet fut par les eotitrer

temps qu’il dprouva & qu’il raeonte; mais

il ne doutoit point ,
d apres Ja connoif-

fance qu’il avolt du caraaere hofpualier

des Indians & celle de leurs Langues,;

qu’U n’eut pu r^uffir. II eft vraiquon pent

6tre inquiet fur ce qu’U fut devenu ,
dcant

une fois arrivU fur les bords de la met

Pacifique; car comment faire le trajet ds

nier qui I’eut encore fdpard des etabliffe-

mens Ruffes fur la cote du Kamshatka?

II comptoit ,
a ce qu il paroit ,

trouvet

fur ces cotes des Navigateurs Ruffes
,

6ii

revenir en Canada par le m^me chemin.

Quoi qu’il en foit ,
le defir d

ce voyage accompagna le Capitai.ite Car-'

ver en Angleterre, & il nous apprend

qu’il en avoit infpird I’idee a ?»!. Witb-

xrortb ,
Membre du Parlemenit, -ayoit

forme a cet effet une Compagnie. Il s
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giffoit feulemcnt d’obtenir du GouvemC'

ment quelqu^s eneouragemens
,
& il y

avoit lieu de les efpdrer, lorfque la guerre

dievde entre TAngleterre & fes Colonies;

fit dchouer ce prajet.

Get incident & la more du Capitaine

Carver n’ont cependant pas andanti les

germes de rdmulation qu’ii avoit infpirde

h cet dgard, Une Gazette de. France de

cette amide nous apprend qu’une Socidtd

de Particuliers riches & qualifies
, formde

en Angleterre, va mettre, ce projet a

execution
, a-peu-pres de la maniere qu^’il

a etd concu par M. Withworth & M. Car*-

ver. Une compagnie d’hommes fages, 6e

ddterminds, avec des Ouvriers de diverfe

efpece & fur-tout des, Conftrudleurs
, doit

pafTer en Canada
; & apres avoir atteint

1 extrdmitd Nord-Oueft du lac Sup,vrieur ^

Qlle. fe liera d amitid avec diverfes Natiojis.
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qui viennent y trafiquer. De la, accom.

pagnant chez dies ces Nations ,
dont

quelques unes demeurent a plufieurs mois

de marche a TOueft, ces voyageurs doi-

vent ndceffairement rencontrer des rivieres

coulant dans cette dire£Hon* Ils conftrui-

ront alors des embarcations Idgeres
^
apres

avoir hivernd chez quelqu’une de ces Na-

tions pour apprendre leur langue & pren-

dre connoiffance des Peuples voifins. Ils

defcendroat quelqu’une de ces rivieres

;

5c enfin arrives au bord de la mer Paci-

fique, ils conftruiront un batitnent propre

a tenir la mer, reconnoitront les cotes

voirines , & iront
,

fuivant les circonf-

tances ,
au Kamshatka ou aux Philippines.

Telle eft du moins la marche la plus

probable de cette compagnie de voya-

geurs ;
marche qui a’eft affuremejat pas

exempte de grands dangers ,
malgrd le

calumet de paix qui pe«t-etre rve fere pas.
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par-tout. On ne pent que faire des vceux

pour la rdufiite d’u i pro;et en compar-sifon

duquel les navigations du Capitaine Cook

ne font, pour ainfi dire, que des voyages

ordinaires 6c fans danger. Mais revenons

a Tobjet de cette Preface.

En traduifant cet Ouvrage, on ne s’ed

pas lornd a en rendre le texte. On a cru

pouvoir & devoir y a-outer plufieurs

notes, tantot ndceffaires pour modifier des

afiertions de I’Auteur
,
qiielquefois di£tdes

par la partialitd ; tantot utiles pour fup-

plder a fon rdcit. Plufieurs de ces remar-

ques roulent fur la partie de I’Ouvrage

relative a I’Hiftoire-naturelle ; nous avons

plus d’une fois defird que ?»'I. Carver eut

dtd plus infiruit a cet dgard : car fes def*

eriptions font ordinairement trop vagues

pour fatisfaire un Naturalifle.

II nous rede a folliciter I’indulgence



IIPREFACE,
de nos Le£teurs pour les fautes qul ont

pu nous dchapper dans cette tradudion,

II s’y en eft gUffd plufieurs. Du refte,

nous croyons pouvoir dire qu elies font

peu importantes pour le fond ; ceux qui

nous connoiifent fcavent que ,
Uvrds par

dtat a des occupations tres-iinpdrieufes

,

nous n’avons pu donner ni a la reviilon

de notre manufcrit ni a celle des dpreu-

ves, qu’un temps tres-limitd.

Nous nous bornerons a corriger unc

faute elTentielle qui nous a ecliappe page

29 ,
ligne 8 ,

ou au lieu de dire : Retcnant

ina colere , il faut lire donnant I’cffor d ma

colere^

Nous ajouterons encore que nous ncus

fommes trompds eii traduifant Buffalo par

Baffle, L’aninial appelld Buffalo par M,

Carver, n’eft autre chofe que le boeuf

fauvage & a boITe, & nullementlebuffle.
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approbation.

iii( J’ai lu, par ordre de Monfeigneur le Garde

des Scea’JX , un manuferit intitule : Voyage dans

Vintineur de I’Amerique Sepientrionale , pendant

" Us annees ij66 , & ij68 ^ par J. Carver^

tradu.it de I’anglois

,

& je n’y ai rien trouve qui

m’ait paru devoir en empecher Tiinpreflion. A
Paris, ce li Mars 1785.

I"
LE TOURNEUR.

M Cenfeur Royal.

if?
•

PRIVILEGE DU ROT.
'h _
f j O U

I

S
5

par la grace de Dieu , Roi de

France & de Navarre : A nos ames & feaux
Ri

•Confelllers , les Gens tenans nos Cours de Par.

f lement, Maitres des Requetes ordlnaires de notre

Hotel, Grand-Confeil, Prevot de Paris, Baillifs,

Senechaux, leurs Lieutenans CIvIls, &autres nos

Jufticiers qu il appartierjdra , S A L u T. Notre

ame le fieur P i s s o a' , Libraire a Paris, Nous

a fait expofer quil defireroit falre imprimer &
donner au Public , un Ouvrage intitule : Voyage
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dans Vinterieur de VAminquz Septentrionale j pen-

dant les annees. ij66 &* ^ par Jean
Carver, traduit de I’anglois , s’il Nous plal-

foit lui accorder nos Lettres de permiflion pour

ce necefTaires : A CES causes, voulant

favorablement traiter I’Expofant , Nous lui avons

permis & permettons par ces Prefentes, de falre

imprimer ledit Ouvrage autant de fois que bon

lui femblera, & de le faire vendre & debiter

par tout notre Royaume, pendant le temps de

cinq annees confecutives , a compter du jour

de la date des Prefentes. Faifons defenfes a tous

Imprimeurs , Libraires , & autres perfonnes

,

de quelque qualite & condition qu’elles foient,

d’en introduire d’impreflion etrangere dans au-

cun li u de notre obeilTance ; a la charge que

ces Prefentes feront enregiftrees tout au long

fur le Regiftre de la Communaute des Impri-

tneurs & Libraires de Paris, dans trois mois de

la te d’icelles
;

que rimpreffion dudit Ou-

vrage fera faite dans notre Royaume & non ail-

leurs, en bon papier & beaux caradieres; que

) I petrant fe conformera en tout aux Re-

glemens de la Librairie , & notamment a celui

du lo Avril & a TArret de notre Con-

fe’ du 30 Aoiit 1777 ; a peine de ddchdarice de

la prefente Permiilion i qu’avant de rexpofec



en vente, le Manufcrit qui aura fervi de Co-

pie a rimprefllon dudit Ouvrage , fera reml$

dans le meme etat ou TApprobation y aura etc

donnce, mains de notre tres-cher & fea!

Chevalier Garde des Sceaux de France , le

fieur Hue de Miromesnil, Comman-
deur de nos Ordres

;
qu’il en fera enfuite remis

deux Exemplaires dans notre Bibliotheque pu-

blique, un dans celle de notre Chateau du Lou-
vre, un dans celle de notre tr^s-cher & feal

Chevalier Chancelier de France le fieur de
Maupeou, & un dans celle dudit fieur

Hue de Miromesnil: le tout a peine

de nullite des Prefentes : Du contenu defquelles

vous mandons & enjoignons de faire jouir

ledit Expofant & fes ayant caufes
.

plein.-

ment & paifiblement, fans fouffrlr qu’il leur

foit fait aucun trouble ou empechement. Vou-
lons qua la Copie des Prefentes

, qui fera

imprimee tout au long au commencement ou
a la fin dudit Ouvrage, foi foit ajouttfe comme
a Torlginal. Commandons au premier notre
Huiflier ou Sergent fur ce requls,de faire pour
1 execution d’icelles tous Afles requis & necef
faires , fans demander autre permillion

, &
nonobftant clameur de Haro

, Charte Norman-
de,& Lettres a ce contrairesj Car tel eft notre



pla'ifir. Donne a Patis le rteuvieme jour du molS

d’Avril I’an de grace mil fept cent quatre-vingt-

trols, & de notre Rdgne le neuvieme. Par le

Roi en fon Cotifeil. Signe , Le Begue.

Regiftre fur le Regifire XXI de la Chambre

Royale Syndicale des Libraires Imprimem

de Paris , 2873 ^ fol 862 ^ conformement

aux difpojttions enoncees dans la prefente Per-

mifjion ; (s’ d la charge de remettre d laditt

Chambre les huit Exemplaires prefcrits par Varticle 1

CFIII du Reglement de 1723. A Paris, ce i;

At/ril 1783.

FOURNIE R, Adjoint,

NOTICE



COURTE NOTICE
k

D E LA VIE

t DU CAPITAINE CARVER.

Tl eft peu d’hommes qui ne foient doues d’un®

difpofition predominante qui fe jnanifefte de bonne

heure
, & qui fe perpdrue dans tous les periodes

kl de la vie : diverfes circonftances peuvent
,

il eft vrai

,

fjfC
la modifier, ou lui mettre des entraves; mais dans

routes les occafions intereflantes
,

ce penchant inn©

reprend fon afcendant
, & forme le caraftere propre

ju 8l diftincftif de I’individu.

Jonathan Carver
, TAuteur du Voyage quon

publie
,

en eft un .exemple. II etoit petit-fils de

Guillaume-Jofeph Carver de Wigan, dans le Comte
de Lancaftre

,
qui avoit fervi en Irlande avec le

grade de Capitaine
, fous le R.oi Guillaume. Ce

Prince fut fi content de fon fervice
,

qu’il crut de-

voir le recompenfer par le Gouvernement de la

Province de Conneflicut, dans la Nouvelle-Angle-

terre
; il en fut

, a ce qu’on croit
, le premier Gou-

verneur pourvu par la Couronne.

Notre Auteur naquit en 1732 a Stillwatter dans

le C.onne<fticut
, Province devenue depuis memorable

par la reddition de I’armee du General Burgoyne aux

Americaius. Son pere, qui faifoit- dans cette ville les

a
tic
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fon<?tions de Juge de paix, moiirut
,
le laifUint ige

feulement de quinze ans. II avoit rc^u les elemens

d’line education aufii foignee qiie le comportoit ft

naiflance & les commodites du lieu qu’il hab-toit.

C’eft pourquoi comme il etoit deftine a la MeJe-

cine, on le plaga auffi-tot apres la niort de fon

pere, cliez un Medecin d’Elifaheth Town ,
dans la

meme Province ;
mais une profeffion de cette nature

ne convenoit nullement a cet efprit ardent
,

entre-

prenant & aventurier ,
dont le jeune Carver etoit

doi'C. C’eft pourquoi il I’abandonna bient6t
, & entra

a dix-hult ans comme Enfeigne dans le Regiment

de Connetfticut. Il y fervit
,

foit en cette qualite

,

foil comme Capitaine
,
jufquen 1757, ou ce Regb

ment faifant partie de Tarmee du General Webb
>

fut envoy e pour renforcer la garnifon du fort Guib

laume-Henri. Ce fut par le plus grand bonlieur que

M. Carver echappa au maflacre prefque general

que les Indiens de Farmee de M. de Montcalm

firent de cette garnifon apres la reddition du fort
;

il

en raconte ailleurs les cifconftances d’une maniere fi

pittorefqiie
,
qu’on croit y etre prefent

, & que les

cheveux en dreflent a la tete.

Apres cette mallieureufe avanture
,
M. Carver

fervit fucceffivement dans le bataillon d’lnfanterie-

Legere du Colonel Olivier Partridge
,

enfuite dans

le Regiment d’lnfanterie regiiliere du Colonel

Wettcomb, & enfin dans celui du Colonel Saltonf-

t ill. Ce fut dans ces differens Corps qu’il aflifta a la
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plupart des combats & des fieges qui deciderent du

fort du Canada.

Nous aurions defire pouvoir raiTembkr quelques

traits plus particuliers de la vie & des aflioqs de

notre Auteur pendant cet intervalle de temps. M<ais

cela nous a ete impoffible. Nous fommes feulement

fondes a dire, d'apres les recommandations & attef-

tations de perfonnes de grades fuperieurs, qui font

entre nos mains
,

qu’il fe conduifit d’une maniere

diftinguee : car elles font non-feulement leloge de

fa conduite militaire
,
mais encore de fa conduite

religieufe
,

civile & morale, Aiiiffi volt-on en diiFe-

rens endroits de cet Ouvrage eclater ces qualites

d’une maniere a infpirer la plus grande eftime pour

I’Auteur de cette Relation
,
& toute croyance pour

les faits qu’il rapporte
,

quoiqu’il y en ait d’aflez;

extraordinaires.

Le Capitaine Carver, polTedant des qualites fi

propres a lui procurer de I’avariceiTLent
;
etant iflii

de parens refpeflables
,
foit par leurs places

, foit

par leur fortune *, doue enlin d un courage , d une

fagacite & d’un efprit d’entreprife qui fe trouvent

rarement reunis
,
on pourroit demander pourquoi U

n’a jamais pafle au-deifus du grade de Capitaine.

Nous n’en trouvons d’autre raifon que la modeftis

qui
, dans le Capitaine Carver, accompagnoit fes

autres qualites ( i ). En effet
, ces quality

, foit

( I ) du TraduSeiur, J’ivcuc que j’ai allege ici Toia*'.

« ij
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knees ,
foil acquifes ,

fembloient lui etre inconnues

,

tant elks lui etoient naturelles. Elies etoient meme

accompagnees dans lui d’une forte de defiance

& de timidite vraiment extraordinaires. On en

fera con't'aiticu
,
quand on f^aura qu il eft niort

prefqtie de befoin ,
avec trois c'ommiflions dans fa

poche.

Le Traite conclu a Paris eiitre la France &i’An>

gleterre eb 1763., ayant mis fin a la guerre, le

Capitaine Carver jugea fes fefvices militaires de-

formais inutiles , & abdiqua fon emploi. Mais fon

penchant liaturel four Ics entreprifes rares & pe-

rilleufes, ne lai permit pas de jouir d’un repos au-

qucl il n’etoit point accOutume. II fe mit a examiner

de quelle raaniere il poiirroit encore fervir fa

patrie , & contribuer a lui procurer les avantages

qu’elle avoir droit d’efperer de fimmenfe acquifition

qu’elle venoit de faire pk la paix. II refolut pour

cet ^fFfet de reconnoitre les regions les plus inte-

rieures de I’Amerique •, &. de penetrer ,
s’il etoit

poffible
,

jufqu’a la iner Pacifique
,

a travers les

terres : c’eft-la qu’il commence a nous rapporter

ginal. Je n’ai pas con^vi la dilTcrtacion de TEdiccur Anglois, qui

prtcend qiic true fortitude is the genuine offspring of an humble

mind j ou qae la vraie force , ( le vrai courage , ) eft le nature! re-

jetton d’uoe amc modefte, 6cc, Jc concevroi^ plus facilement qua

la modeftie eft le rejetton ou le caraderc propre de la vraie

force, ou du vtai medte i cc qui eft precifemenc riiiverfc. Au fur-

pl’L«
, cefr s'apptiquc auili bien au Capftaine Carver,



TD t: Capitaine Carver.

lui-meme Ics evenemens de fa vie , en nous decri-

vaiit fes voyages
,

jufqua fon arrivee en Angle-

lerre.

Quoique je n aie pu me procurer d’autres fairs a

y ajouter ,
un fentiment de reconnoiffance pour Ics

fervices de icet ingenieux Voyageur, & do confde-

ration pour fa perfonne ,
m’a engage a tracer cctte

legere efquiffe de fon caraflere.

^
Mais cette fterilite de materiaux eft en quelque

forte compenfee par les intereiTantes R.elations qu’il

noiis a communiquecs ,
Sc qui non-feulement le rc-

gardcnt perfonnellement ,
mais en particulicr cc vafte

continent Americain, jufqua prefeiit inconnu aux

Habitans de I’Europe ,
8c meme a ceux des parties

cultivees de I'Amerique.

En effet, dans la defcription de ces vaftes re--

gions ,
il faifit toutes les occafions de montrer les

avantages qu*elles prefentent relativement au com-

merce, en sappuyant fur une exacfte connoifTarice de

leurs produiftions 8c des moeurs des Nations qui les

habitent. En tra^ant
,

par exemple ,
le fpeclacle

pittorefque du lac Pepin
,
quoique fon imagination

foit exaltee par la magnificence enchantereffe de

cette fcene, elle iie left cependant pas au point de

Tempecher de faire attention a fa fituation , en tant

qu elle e/l favorable au commerce de fon pays. A.u

milieu de ce raviffement, il projette de rendre ce

lac & fes environs le centre d’un immenfe commerce

aveq no Peuple dont Ics noms Sc les difterentes;

a iij
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Tribiis font a peine connues dans les parties coihj

mer^antes de I’Empire Britannique.

La longue refidence du Capitaine Carver au mi-

lieu des Nadoejfis & des Chippeways

,

I avoir mis a

portee d’acquerir la connoifiance de leurs langues. II

s etoit aufli concilie I’amitie de plufieurs de leurs

Chefs par la maniere judicieufe & hardie dont il

avoit interpofe fa mediation entre deux de leurs

partis. Les Nadoejfis voulant lui marquer leur re-

connolflance du fervice qu’il leur avoit rendu en

cette occafion
,

lui donnerent par un a<51e formel un

terrein confiderable litue au Nord du lac Pepin;

I’original de cette concellion ,
foufcrite par deux

Chefs ,
eft en ma pofleffion ; & comme un pareil

a<fte eft propre a exciter la curioftte des Ledeurs
^

je vais en inferer id une copie.

V A Jonathan Carver, Chef fous le puifTant Roi

» Georges III
,
Roi des Anglois & autres Nations,

V des Guerriers duquel la renommee a frappe nos

» oreilles, & nous a ete plus au long conlirmee par

» les recits de notre Frere le fufdit Jonathan Car-

sr ver; Nous, Chefs des Nadoeffis, dont les fceaux

V font id appofes , en reconnoiflance des prefens &
V autres bons fervices que ledit Jonathan Carver

nous a fairs & rendiis', ainfi qu’a nos allies, lui

» donnons, concedons & tranfportons par ces pre-

» fentes & a fes heritiers
,
pour nous & nos hdi-

V tiers a jamais, la totalite dun territoire limite

» comme il fuit ; f^avoir, depuis le faut Saint-
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9 Antoine ,
en defcendant le long de la rive gavche

^ du Miffiiapi a peu-pres Sud Ell
,
julqii a I’extre-

5^ jnite meridionale du lac Pepin
,

oil la nviere des

^ Chippeways tombe dans ledit fxCave , & de-la

»

» cinq journees de chemin a 1 Ell ( a ra^fon de

y vingt milles anglois par journee ) , & puis au

'gf Nord, fix journees de marche ,
eftimees de la

» meme maniere, & de-la au faut Saint-Antoine en

^ ligne drolte ( i ) *, Nous done
,
en noire nom &

» celui de nos heritiers & reprelentans ,
donnons

au fufdit Jonathan Carver routes les fufJltes lerree

avec tons les arbres , rochers , montagnes & ri-

» vieres
,
ne nous refervant pour nous & nos def*

cendans que le droit de challe & peche fur tons

les terreins non plantes ou mis en valeur par le

» fufdit Jonathan Carver
,

fes heritiers ou repre-

V fentans, En foi de qiioi, nous avons appofe au

( I ) JVofc da Tradiideur. Alnli le don des NadoclTis au Cap!-

taine Carver eft a peu-pres un -pa; a lelo^ramme , iis a TEft du

Milfiftipi, d’environ cent vin-t niilles de longueur fur cent mil es

de largcur. Le don eft aftez honnece , & formcroic un joli petit

Royaume. II devoic etre douloureux au Cap’caine Carver de mouric-

prefquc de detrefte d Londres avec une ft belie pofteiaon en Ame-

riqwe.

II y a, au refte, apparence que M. Carver a cte le Efedaifteur

-de cc brevet de conceftion, qu'il a fait leaiemenc appofer aux

deux Chefs leurs feeaux i car certaincment les I^adDeJjis ne ft avenc

pas ecrire. Nous croyens mcme que celui qui viendrcic .aujourd iiui

ce cicre a la main, revendiquer ce:te propriece, pourroic rrouver

des obftacles a s’en mettre en poiTeHion.

a IV
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» prefent nos fceaux refpecJHfs. A la grande Ca-

V verne
, le premier Mai de' I’annee 1767. Signes,

» Hanop&djatin
, & Onah-Tongoum-Lifcah y ( avec

5> leurs marques & fceaux
, dont I’un eft une efpece

» de Scarabee
, & I’autre un Serpent. ) «

Peu apres eette epoque , notre Auteur retourna a

Bofton , ou il arriva apres une abfence de deux ans

i& demi
,
pendant lefquels il avoit parcouru environ

fept mille milles. Il y travailla a rediger fon Journal;

apres quoi il s’embarqua pour I’Angleterre, & y
arriva en 1769. Les raifbns qui I’engagerent a ce

'

voy'age font rapportees par lui-meme dans I’lntro-

du(ftion & a la fin de fa Relation. Le Lefteur per-

mettra qu’on I’yrenvoye.

Lorfqu il vint en Angleterre
, il etoit muni des

temoignages les plus propres a conftater Ion merite

a tous egards; le General Gage, Gouverneur de la

Nouvelle-Angleterre
, lui en avoit donne un qui

fembloit lui promettre I’accueil le plus favorable. Il

prefenta done une Requete an Roi
,
qui la renvoj'a

aux Lords Commillaires du Commerce &. des Plan-

tations.

Mais dans un vafte Etat ou ebaque mouvement
depend dune multiplicite de relTorts

, la complica-
tion eft telle, que fouvent les parties de la ma-
chine les plus eloignees du centre rcifentent a
peine I’mfluence des principales. Je ne fgah fi le

mauvais fucces des propofitions du Capitaine Carver
doit etre attribue a cette caufe

, ou fi le Bureau ne
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porta pas de fes decoiivertes & de fes vues un ju-

gement conforme a Tidee qu’il en avoit con^ue.

Quoi qu’il en foit ,
il fe regarda non-feulement

comme neglige, mais comme traltc avec injuftice.

Le r6le de folliciteur ou de fiippliant convenoit mat

a fon caradere. Une ame energiqiie & fenfible

comme la fienne ,
ne pouvoit defcendre a cettc

importunite & cette adulation qui trop fouvent font

les feuls moyens de s’attirer le fouris & la faveiir

des gens en place. Sans cela ,
on pent raifonnable-

ment penfer que la grande connoiflance qifil avoir

de I’interieur de I’Amerique , & du caraddere de fes

Habitans, auroit pu engager le Gouvernement a

I’employer fur ce theatre fanglant des divifions fur-

venues entre la Mere-Patrie & fes Colonies. Il eiit

pu fervir la premiere utilemcnt , & meme toutes les

deux ;
car a une fidelite inviolable pour fon Roi

,

iljoignoit un ferme attachement a fes Compatriotes

Americains
,
en forte que ce double principe agif-

fant a la fois fur lui fauroit egalement conduit a

regard des Puiflances belligerantes , & auroit peut-

etre amene une conciliation. Mais loin d’etre regarde

comme une acquifition utile pour le parti dominant,

dont fobjet etoit d’afl'ervir I’Amerique ou de Fa-

neantir
,
fa voix ne fiit pas meme entendue au mi-

lieu des clameurs d’un Peiiple fouleve (i).

( r ) Note du TradU^eun Je crai hs forr que Ic Panc^yrifte dc

M. Carver ne Iiii donne id plus d’imporrance quil n’en pouvolc

avoir, raalgre fon voyage & fes bonaes vues.
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Un Iiomme ifole , & par la uniquemert charge

de fes propres befbins
,
peut trouver dans un pays

commer^ant induftrieux des rcffources pour fub-

fifter. Mais quand on eft chef d’une famille dont la

fubfiftance depend fouvent de Tindaftrie de ce chef

feui, la difSculte eft non-feulement plus grande,

mais vraiment inquietante pour une ame fenfible.

Telle etoit la fttuation du Capitaine Carver. Les

detrefTes de Fame occafionnent bientot Faffoiblifle’

ment du corps
, & cet affoibliflement eft, encore

accelere par le manque des chofes les plus necef-

faires. a la vie. Ainfi la conftitution du Capitaine

Carver
,
quo^ue originairement tres - vigoureufe

,

s’affoiblit de jour en jour. Cependant la confidera--

tion d’une famille fouffrante exalta
,
pour ainfi dire,

fon courage au-deflus de fes forces
; en forte qu’il

pafla encore Fhiver de 1779 en exer^ant le chetif

emploi de Commis d’une Loterie. Mais enfin fes

forces Fabandonnerent par degres
; une diflenterie

,

fuite d’abftinences forcees
,
lui furvint, & peu apres

sy joignit une fievre putride qui Fenleva. Ainfi perit

au milieu de 1 une des premieres villes de Funivers

un homme qui avoit facrifie fa fortune & rifque

fa vie dans la vue de rendre a fa patrie d’importans

iervices (i). Ilmourut le 31 Janvier 1780, a Fage

( 1 ) Note du Traduaeur. II y a dans tout cela un pen trop

d enthouf’afme. II eft fort louable de travaiiler a fervir fa patrie,

mah quand on lui rend dcs fervices qu’elle ne vous dem^ide pas
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quarante-huit ans, & fut enterre au cimetiere

de Holywell-Mount.

he Capitaine Carver etoit dune ftature aii-deffus

de la mediocre , & dune conftitution fortement

' mufclee. Ses traits annon^oient la fermete de fon

ame & fa refolution ,
&-il garda jufqu’a fes derniers

^ momens fa complexion vermeille. A I egard de les

^ qualites fociales ,
il etoit de bonne & agreable com-^

pagnie avec les perfonnes de fa connoiffance fami-

liere ;
mais fa modeftie & fon extreme defiance de

lui-mAme le rendoient fort referve. Son ftyle epillo-

® hire etoit facile. Il faifoit enfm fort jolifnent dcs

" vers; & j’ai vu quelques morceaux de fa poefie, oil

4 il y avoit de la vivacite & beaucoup d’harmonie

4 dans la verfification.

; Les feules produdlions que j’aie vues du Capitaine

i Carver font cet Ouvrage & un Traite fur la Culture

du Tabac qu’il publia en 1779. Le premier parle

pour lui , & I’opinion du Public eft fuliifamment

F

51 ne faut pas plu&icomptet* fur elle cjue de raifon » & fe contentcr.

;
dc la fatisfadlion interieurc de favoir fervic ou tentc de fervirv car

^ fouvcnc meme on eft feduir par fes idecs propres ou fon gout parr>

^ ciilier. On ne voit que crop de gens qiii fe plaigncnt alnfi de I in-

f]|
gratitude de leur patrie

,
parcequ’ils ont mange leur bien cn fptcu-

lations ou projets fur lefqiieis ils ne Tavoicnt poinr confultee, 5c

" qui
,

pour la plupart
, n’avoicnt d’autre utilire que celle que leur

j
prctoit leur imagination. Malgre tout ccla, ou ne peut s’empecher

d’etre touche du fort dc M. Carver. Cc galanr homme mcritoir

plus d’accLicil.
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atteftee par la rente rapide de deux editions dans

I’efpace de deux ans.

Le Traite du Tabac eft un in-8^. de 54 pages,

contenant deux gravures de la plante, & une det

cription de fa culture dans le continent de I’Ame-

rique. Comme ceite plante forme aujourd’hui une

des branches les plus confiderables »du commerce

entre I’ancien & le nouveau monde, &. quelle croit

avec vigueur auffi bien en Europe qu'en Amerique

,

elle .eft fuffifamment connue, & i’on croit pouvoir

fe difpenfer d’en rien dire.
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INTRODUCTION.
[i

Is L A derniere guerre avec la France fut a peine

® terminee par le Traite' de 1763, que je com-

men9ai a reflechir fur les moyens dont je pour-

p
rois fervir encore ma patrie

,
& contribuer a lui

rendre utile I’acquifition du vafte pays qui venoit

de lui etre cede ( i ). II me parut indifpenfable

pour cet effet
,
que le Gouvernement fut d’abord

inftruit du veritable etat & des prodadions de

ces nouveaux domaines. Dans cette vue, je re-

folus pour premiere preuve de mon zele
, d’exa-

miner les parties les plus recule'es de ces im-

menfes re'gions
,
& de n’epargner ni foins ni

depenfes pour parvenir a des connoiflances li

( I ) T^ote du Tradudeur. Heurcufemcnt I’Angleterre s’eft troin-

pcc dans fes projecs. Sans dourc I’acquifition du Canada preCigeoic i

cetcc Puidance la plus grande profpcritc. II eft neanmoins certain

que fans cette acquifitron, ellc n’cut pas perdu fes autres Colonics

Americaines. De bons efprits
, memc chez ellc , avoient prevu que

ic Canada feroit poQf les Anglois une acquifition funeftet Ei>

France, M. Turgot Tavoit dit a nombre de perfonnes.
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avantageufes a mon pays. Je n’ignorois pas que

je trouverois de grands obftacles a inon defleinj

car tant que les Frangois conferverent leur domi-

nation dans I’Amerique Septentrionale , ils avoient

pris un grand foin de cacher a toutes les autres

Nations la connoilTance des parties interieures de

ce continent. Pour mieux reraplir cet objet, ils

avoient nreme public des Cartes inexadles
, &

des Relations capables d’indiiire en erreur
,

en

donnant aux Nations Indiennes des furnoras parti-

culiers, & non leurs veritables noms (i ). Jene

deciderai pas li I’intention des Francois e'toit

d’empecher que ces Nations fulTent connues ok

qu’dn commergat avec elles
,
ou s’ils le faifoient

(i) Note du Tradudeur, M. Carver a ere conduit ici par des

preventions nat’.onales. Ces efpeces de fobriquets font uniquemcnc

Touvrige de Coureurs de bois ou de Traitcurs qui furemenT nj

entendoient pas fineire. Ils avoient appelle les Sakis du nom des

Sacs y les Menomonies de celui des Puants . a caufe de leur habi-

tation pr.es de la bayc appellee Puante, ,(ia baye Vertej ) les Chip‘

peweys avoient requ Ic nom de Sauteurs ^ a caufe des faiits pres

defquels habitoient les premiers avec qui- T-pn fit ccnnoiffance. Cin-

quante autres noms etoient communs entre les Anglois Sc Iw

Fran<jois. D’ailkur*
,
que font les noms a cette affaire?
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dans la vue de cacher ce qu’ils difoient d'elles

en parlant en leur prefence. Mais quel qu’en fut

le motif, cela tendoit a jetter dans I’erreur.

s: Pour prouver combien les Anglois avoient ete

it trompes^ par ces defcriptions Fran^oifes
, & com-

B bien leurs connoiflances fur le Canada e'toient

if
refferre'es, j’obferverai qu’avant la prife du fort

4 de Crown-point
,

il etoit repute imprenable.

X Mais. a peine fut-il rendu, qu’on reconnut qu’il

i,
ne devoit fa grande fecurite qua de faux rap-

ports
, & qu il eut pu etre foudroye par un petit

15^
nombre de canons de quatre. Sa fituation meme

jjj

qu’on reprcfentoit comme ft avantageufe, ne'

devoit cette renomnie'e qu’a la m^me erreur.

On ne peut cependant difconvenir que les Fran*^

5ois n aient public quelques Cartes de ces pays

qui paroiflent exa(fles ; mais elles font d’un li

^
petit volume & fur une fi petite echelle

,
qu’elles

» font prefque inintelligibles. Les fources du
Miffiffipi y font entierement de'place'es. Je puis

1 affirmer d apres ma propre experience ( i )

;

i(
—

,J

( > ) A'otc du TraduSeur. Ccia eft uii peu trop aftirmatif.

Carver n’etant paj remont^ p!ua hauc que le Pere Hennepin

,
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car apres les avoir examinees, & apres avoir

compare leur fituation avec les Cartes Fran-

5pifes, j’ai trouve' qu’elles y e'toient fort mal

place'es
, & je fuis convaincu que ces Cartes

avoient ^te uniquement copie'es fur de groffierei

efquilTes de Cartes drellees par les Indiens.

II y a plus. Jufqu’au moment ou les Francois

e'vacuerent le Canada ,
ils continuerent a fe

conduire fur le meme plan, & a fupprimer

toute trace de connoilTances utiles pour les vain-

queurs; car quoiqu’ils fullent parfaitement inf-

tfuits de tout ce qui concernoit les lacs, & fur-

tout le lac Superieur
,
puifqu'ils y entretenoient

im hatiment confiderable, ils n’en avoient que

des Cartes fort incorretfles (
i ). J’y at de'couvert

c*eft-a dire Jufqu'a la riviere Saint-Fran^ois au-defTus du faueSaint-

'Ancoine , il ne peat pas avancer cc qu’il die , au0i pofidvement qu’il

le fait.

(i) I^ote dll Tradn^evr* Cela prouve , cc me femble, que les

Francois ctoient eiix-mcmes dans ferreur. Quant au refte de la

declamation de M. Carver, s’il vivoit encore, je lui demanderois ^

lui-raemc , II, dans le cas ou les Francois eulTenc conqiiis Ic Canada

fur les Anglois
, ceux-ci cuircnt eu Thonnetece de bien inftruire les

vainqueurs dc tout ce qui pouvoic rendre leur conqueic frudueufc*

beaucoup
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leaucoup d’erreurs relativement a fes ifles 6k.

fes bayes dans I’etendue de onze cents milles

que i’ai parcourue en canot. Les Francois enfin

en nous remettant ces vaftes pays ,
avoient pris

foin de laiffer lej lieux qu’ils avoient oceupe's,

dans I’etat fauvage ou ils les avoient trouves
, &

avoient en meme temps de'truit toutes leurs for-

ces navales fur les lacs, J ai obfervd moi-meme

la carcalTe d’un grand vaiffeau
,

brule' jufqu’k

fleiir-d’eau a I’embouchure du detroit Sainte-

Marie.

Ces didicultes ne furent cependant pas fuffi-

fantes pour me detourner de mon delTein
, &

je me preparai a I’executer. Ce que j’avois prin-

cipalement en vue etoit de reconnoitre d’abord

les moeurs
,

les ufages
,

la langue & les pro-

du(^Hq'ns naturelles du liaut Mifliffipi
, & enfuite

de determiner la largeur de ce vafte continent

qui s’e'tend ^epuis I’Ocean Atlantique jufqu a' la

mer Pacifique entre les 43 & 46® degres de

latitude feptentrionale. Si j’avois pu rempJir cet

objet
,
j’aurois propofe au Gouvernement d’eta-

blir uh pofte dans le voifinage du detroit d’A-

b
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nian, qui, ayant ete decouvert par Drake, ap.

partient aux Anglois, Je fuis convaincu que cela

auroit beaucoup facilite' la decouverte du paflage

par le Nord-Oueft ou de la communication

foup9onne'e entre I’Ocean Paoifique & la baye

de Hudfon ; objets de recherches fi pe'nibles &

fi infrudlueufes jufqu a ce moment. Mais inde-

pendamment d’un but fi important
,

qui peut

douter qu’un dtabliflement dans cette partie de

I’Amerique ne preTentat une foule d’autres avan-

tages plus que capables de compenfer la depenfe

qu’il pourroit couter ; car un pareil etabliflement

donneroit fans doute nailTanc® k de nouvelles

branches de commerce ; il prepareroit de

nouvelles decouvertes , & enfin il ouvriroit

pour aller a la Chine & aux e'tabliflemens

Anglois des Indes Orientales
, un paflage

beaucoup plus court que celui du Cap de

Bonne-Efperance ou du detroit de Magellan (
i

).

( I ) Note du TraduBeur» On pouvoit rcfperer avant le dcr-

fticr voyage de Cook, Mais ce voyage a fait , jc crois
,

cvanouif

fierce belle chimcrc d'un pa(Tagc par ]e Nord-Oueft ,
auifi bien

par le Noid-Ed.

/
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Les avantages qui doivertt accortipagner le

fucces d’une pareille entreprife ne peuvent fe

manifefter que par un concours heureux de cir-

conftances a venir. Mais je ne doute nullement

que mon plan n’ait fon execution dans un temps

ou un autre. Au refte
,
quelque Soignee qu’elle

foit ,
ft elle eft conduite convenablemenr

,
ceux

qui y reuffiront en retireront un gain immenfe

& qui furpallera leur attente ; & j’aime a croire

que tandis qu’ils fe feliciteront de ce fuccesj ils

jctteront quelques benedidions fur celui qui, le

premier ,
leur en a montre le chemin. Quelque

ft^rile que foit cette recompenfe de mes travaux,

je me fais tm plaifir de I’envifager dans I’avenir,

& je goute d’avance une fatisfadion a laquelle

mes froides cendres feront infenfibles.

Les temps a venir peuvent feuls developpef

le degre de puiflance auquel doit parvenir ce

Vafte pays
,
quand la culture & les arts auront

fucced^ a I’dat fauvage qu’il prefente aduelle-

ment ; car comme le ft^ge de la puillance

femble fe porter fans cede vers I’Occident, on

tie pent douter qua une certaine epoque de

hij
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florillans Empires ne s’elevent dans ces vafies

folitudes ,
&c. que de riches palais , de magni-

^ques temples fiirmontes de domes dores &
pergans les nues, ne fiiccedent aux miferables

huttes des Indiens qiii y font difperfe'es de loin

en loin , & dont la feule decoration confide

dans leurs trophees barbares ( i ).

Comme quelques-uns des paflages precedens

cnt deja annonce le pen de fucces de mon pro-

jet de penetrer par terre jufqu’a la mer Paci-

fique
,

je me crois oblige d’ajouter que cela ne

vient point de ce que ce projet etoit imprati-

cable ; car plus j’ai ete en avant, plus je me fuis

convaincu de la pollibilite de fon execution,

Mais ce font des circonflances imprevues qui

m’ont fait echouer; & quoique je n’aie rempli

qu’une petite partie de mes vues, je me fuis

aflez avance pour faire des decouvertes qui peu-

vent etre utiles k ceux qui renouvelleront ma

( 1 ) J^ote dik TraduBcur^ li n*y a nul doute que la revolution

i laquelle la paix vient de mettre le fccau , ne hate cc moment,

Quelles relTouuces, en effet , ne ptefente pas ce vafte continent a

#anr d’hoimnes trop prefles dans nos Etacs Europccns.
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tentative, & fervir de bafe k.un plus beureux

fucces, Je me flatte ,
d’ailleiirs

,
que ce que je

vais dire n’a ete encore public par aucun de

ceux qui ont commerce avec les Nations de

I’interieur de I’Amerique. Telles font en parti-

culier , k relation que je donne des mceurs &
ufages des Nadoejfis; celle de la fituation des

fources des quatre grands fleuves qui prennent

naidance a quelques lieues feulement les uns des

autres ,
vers le centre de ce vafte continent j fga-

voir ,
la riviere Bourbon qui fe jette dans la baye

de Hudfon ,
celle de Saint-Laurent ,

le MifHlEpi

& rOregon ou la riviere de I’Oueft qui verfe

fes eaux dans la mer Pacifique.

Les obftacles qui me forcerent de revenir fur

mes pas , avant d’avoir accompli mon defl'ein

,

font ceux-ci. A mon arrive'e au fort de Michil-

limakinac , le pofte le plus eloigne des Anglois

vers rOueft
,

je m’adrelTai a M. Rogers qui en

dtoit le Gouverneur, pour qu’il me fut fourni ua

aflbrtiment d’effets propres k faire des prefens:

aux Indiens qui habitent le pays que j’avois re-»

folu de parcourir. U le fit autant qu’il le put au^

b iij
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inoment ; mais il me promit en meme temp*

de me procurer ce qui me manqiioit, auffi-tot

que j’aurois attaint le faut Saint-Antoine. J’ai

appris dans la iuite que ce Gouverneul* avoit

accompli fa promefle, en ordonnant que ces

effets me fuflent delivres j mais que ceux a quj

il les avoit confies en avoient fait ufage pour

eux~memes.

Ainfi, dechu de mon attente de ce c6te',|e

jugeai ne'ceflaire de retourner a la Prairie~le*

Chicn, ( 1 ) ,* car il etoit impollible d’aller plus

avant , fans prefens a faire pour me procurer

une re'ception favorable. Cell ce que je fis au

commencement de 1767. Mais j’y e'prouvai le

jneme de'fagrement de ne pouvoir m’approvilion-^

ner de quoi que ce fut. Airifi ma courfe \

1 Oueft etant retardee par ce contre-temps
,

je

pris la refolution d aller au Nord
,
pour recon-^

(I) du Traduacur.. Ceil une erpece de grand march^

Jndien fis fur le Miffiflipi , oil fe raireniblent les Traiteurs ou Mar-
Chands Canadlens

, & quamlt£ de Nations Indiennes pout leura

angcs rautucis. 11, y legne une treve perpctuelle Sc Ictoj^aleufe'

obfervcc*
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KOitre la communication des fources du MilTiffipi

avec le lac Superieur , & rencontrer au grand

“ portage ,
fur la cote Nord-Oueft de ce lac , les.

*
* Traiteurs qui y viennem annuellement de

P* chillimakinac pour y negocier avec les Sioux ,

* les Killijlinos y les Mahas y les AJfinipoils &
autres Indiens du Nord-Oueft qui s’y rendent

dans la meme vue. Je me propofois d’y acheter

des effets propres a mon objet , & enfuite de

pourfuivre mon voyage avec quelqu’une de ces

Nations par le lac de PluiCy le lac du Bois &
M le lac Ouinipiqiiey jufqu’aux fources de la riviere

ei de I’Oueft, qui tombe, comme je I’ai dit,dan«

)i5 le detroit d’Anian
,
ou quelque autre part fur la

OB tote de !a mer Pacifique.

OE Je remplis la premiere partie de mon delTein

,

^ & j’atteignis dans le temps convenable le lac

(H Superieur, Mais par un Hazard malheureux, les

Traiteurs que j’y renconfrai n’avoient aucuns

li effets qui ne leur fullent neceffaires pour fatisfaire

aux demandes qui leur etoient faites dans ces

^
parties eloignees. Ainfi , deconcerte une feconde

^bis dans mon projet, je me vis oblige de rega-
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gner le meme lieu d’ou j’avois commence mo«

excurfion. Je le fis, apres neanmoins avoir em»

ploye encore quelques mois h examiner & re-

connoitre les bayes & les rivieres qui fe de-

chargent dans cet immenfe amas d’eau.

Comme on doit etre curieux de cormoitre les

xaifoas pour lefquelles j’ai differe ft long-temps

• de communiquer au Public des decouvertes au{5

interefiantes pour tous ceux qui ont des relations

avec I’Amerique
,

je vais les publier de la ma-

jiiere la plus fimple & la plus catuUde, fans y

meler aucune plainte du mauvais traitement que

j'ai eprouye.

A mon arrivee en Angleterre
,

je prefentd

une Requete au Confeil de S. M. pour etre

rembourfe • des fomnies que j’avois depenfee*

pour.le fervice du Gouvernement. Elle fut ren-*

vpyee au Bureau des Commiflaires du Commerce

6c des Plantations. Ils jugerent d’apres fon con^

tenu
,
les connoiflances que je pouvois dcnner

affez importantes pour me mander de paroitre

devant eux. J’obtemperai a ce meflage, je fubis

un long examen , 6c je penfe
,
a la fatjsfadiicu)



iNrnODVCTlON. xsr

3es Commiflaires. Cet examen fini, je deman-

dai ce qu’on vouloit que je fifie de mes papiers.

Lf premier Lord me rdpondit fans hefiter que

je pouvois les publier quand je voudrois. J en

traitai done avec un Libraire. Mais a peine

rOuvrage alloit etre mis fous preffe, que je

re9U5 un nouvel ordre du Bureau des Plantations

,

de remettre a fon greffe routes mes Cartes &
Journaux, avec tous les papiers relatifs a mes

decouvertes. Pour obeir a cet ordre
,

je fus

oblige de racheter allez cherement mon Manuf*

crit
;

je m’elFor^ai de faire joindre cette nou-s

Velle de'penfe a I’e'tat de celles que j’avois de'j^

prtfentees ; mais ma demaude fut rejette'e
,

quoiqu’en difpofant de mon manuferit
, je

n’euffe fait quufer de la permiHion du Bu-

reau. Enfin
,
cett© depenfe , toute conlide'rable

quelle etoit
,

refta a ma charge
, & je fus

oblige de me contenter de ce qu’on m’al-

loua.

Dans cette fituation facheufe
,

je n’ai de Te->

cours qu’a la faveur du Public
,

auquel je fais

part aujourd’hui de mes decouvertes de mes
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obfemtions ,

dont heureufement j’avois conferv^

une copie. Je le fais d’autant plus Yolontiers,

qu’on m’a alTure' que mes originaux, livres au

Bureau des Plantations ,
e'toient e'gares , en forte

que probablement ils ne verroient jamais le jour.

J’ai la confiance que ces obfervations feront utiles

dux uns ,
& agre'ables aux autfes j utiles a ceus

qui ont interet de connoitre les pays adjacensli

kurs pofleffions j agreables a ceux qui
,

guides

par une louable curiofite, aiment a s’inftruire des

moeurs & des ufages des difFerens Habitans du

globe. Les premiers y trouveront des connoilTan*

ces avantageufes pour leur commerce ; les

autres y trouveront une ample matiere h leuf

amufement dans la defcription des diffe'rentes

Nations qui habitent ce vafte continent a peine

connu. Enfin, je dois me flatter que cet Ou-

yrage fera auffi favorablement rc5u que des def*

criptions d’ifles qui ne preTentent d’autre intdret

que celui d une fterile nouveaute, ou des Rela-

tions de Voyages
,
dont I’utilite ne fgauroit ja-

mais compenfer les de'penfes immenfes qu’ils ont

occaflonnet.
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'Afin de rendre cet Ouvrage aiiffi clair & in-

* ^reffant qu’il eft poftible, je donne d’abord une

Relation de la route que j’ai fiiivie fur cet im-

menfe continent. On me fuivra facilement au

moyen de la Carte qui I’accompagne. Je de'cris.
It

^

en palTant
,

le nombre des Habitans , la fituation

des lacs ,
des rivieres

,
desbayes

, des montagnes,

** & je donne une idee del" produtftions principales.

^ Dans la feconde Partie
,
je traite des niceurs

, des

ufages, du caratftere &des langues des Indiensj

* ce que je termine, en donnant un Ditftionnaire

des principaux mots en ufage dans les langues

’ des Chippeways & des NadoeJJls, La troifieme

contient une defcription plus detaillee des ani-
1/

maux & vegetaux qui m’ont paru etre particuliers

F a cette partie interieure de I’Ame'rique, ou qui

m’ont prefente I’objet de quelque remarque utile.

5* Je termine le tout par un fupplement contenant

® quelques vues qui me font furvenues apres la

^ redatftion de mon Ouvrage.

Je finis en implorant ici I’indulgence de mes

Lefteurs pour cette produtftion , ouvrage d’un

fioinme a qui fes occupations &, fon etat n’ont
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rien moins que permis de cultiver les Lettfe^,

Je ies prie de ne pas I’examiner avec iin ceil

critique; mon objet n’a point ete de donner un

de la dicbion: mais de preTenter au Public la

delcription exacle dim pays qui ofFre une fource

intarilTable de richelfes au Peu^e qui le pofledera

un jour. Dans cette vue', je me fuis plus attache

a donner a mon llyle de la clarte, de I’exacii-

tude & de la precilion, qua y repandre des

Ouvrage propre a plaire par le ftyle & les graces

fleurs.

T

VOYAGE
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V O Y A G E
DE M. CARVER,

DANS L’lNT^RIEUR

D E L’ A M R I Q U E

SEPTENTRIONALE.
PREMIERE PARTIE,

CONTENA NT le Journal de ce Voyage.

U mois de Juin 1766, je partis de Bofton , &
je pris le chemin d^Albany & Niagara, pour me
rendre a Michillimakinac

, fort fitue entre les lacs

Huron & Michigan
,
a environ treize cents milles de

Bofton. Ce fort eft le plus eloigne de nos comptoirs

vers le Nord-Oueft
; & par cette raifcn

,
je le re-

gardai comme le lieu le plus propre a me fervir

A
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de point de depart, pour commencer mon excur-

sion ,
&. penetrer dans les regions peu connues que

j’avois delTein d’examiner,

Je renverrai mes Ledleurs a une multitude d’Ou-

%Tages deja publics ,
&. conteriant des relations de

ces parties de I’Amerique qui
,
etant adjacentes a

nos etabliffemens les plus eloignes
,

ont ete fre-

quemment decrites. Ainfi je me bornerai a la def-

cription des parties les plus interieures qui ont ete

rarement vifitees , & font a peine connues. En fai-

fant cette deicription
,
jaurai foin de me contenir

fcrupuleufement dans les bornes de lexacle verite,

& je me garderai de ces exagerations extravagantes

trop frequemment employees par les Voyageurs,

pour piquer la curiofite du Public
, & fe donner de

Timportance. J’aurai aulE T^ttention de ne rapporter

aucune obfervation que celles que jaurai faitesmoi-

meme ,
ou que je tiendrai de perfonnes dont le

caraftere de veracite m’a paru ua sur garant de leur

exaflitude.

Michillimakinac

,

d’ouj’ai commence mon voyage,

eft un fort entoure d’une forte paliiTade, & ordi-

nairement defendu par une garnifon de cent hom-

mes. II contient en\4ron trente maifons ,
dont une

fert ail Gouverneur , & Tautre au Commiffaire. Il

eft aufli habite par plufieurs Negocians
,

qui 1 ont

choifi comme un pofte convenable pour commercer

avec les Nations voifmes. Son nom ,
dans la langue

des Indiens Chippeways, fes voifins ,
fignifie une

I
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tortue *, & il y a apparence qu’il a regu ce nom

tfune ifle quon appergoit du fort, a fix ou fept

niilles ail Nord-Ell, & qui prefente Tapparence

de ce reptile.

Pendant la guerre avec les Indiens
,

qui fuivit la

reddition du Canada a I’Angleterre
,
ce fort fut

enleve par furprife. L’Arm4e Indienne fous le com-

mandement de Pontiac
,
celebre Guerrier Indian

, &
de tout temps attache a la France

,
etoit compofee

de diverfes Nations
,

telles que les Hurons

,

les

Miamis ,
les Chippeways

,
les Ottaways

,

les Ponto^

watimis
,

les Mijftsdges & plufieurs autres. Les In-

diens avoient tres-adroitement concerte leur plan.

Us sapprocherent du fort comme amis, & com-

mencerent par un jeu de balle
,

jeu extremement

iifite parmi eux
, & aflez reflemblant a la paulme.

Dans le fort de leur jeu
, auquel affiftoient quclques

Officiers Anglois comme Speflateurs
,

ils jetterent

la baUe , comme par hazard
, au-dela de la palilTade

;

ce qu ils repeterent deu?: ou trois fols pour ecarter

davamage tout foupgon •, & quelques Indiens alloient

a chaque fois la chercher. Enfin
, ayant par ce

manege ralTure parfaitement la Sentinelle de la porte

du Sud
, une partie des Indiens s y jetta

, & le refte

les fuivant auffi-^tot
, ils fe mirent en polTeffion dii

fort fans refiftance. Ils eurent toutefois Thumanite de

faire grace dc la vie a la garnifon & aux Mar-
chands

; mais ils les firent prifonniers
, & les em-

Kienerent tous, Cependant quelque temps apr^s, ils

Aij
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les conduifirent a Montreal , ou ils furent raclietes

a un prix modere. Le fort fut auffi rendu aux

Anglois
,
lors de la paix conclue entre eux & Pon-

tiac
,
par le Commandant du detrolt.

Je fis dans ce lieu les difpofitions neceflaires pour

pourfuivre mon voyage, & j’obtins du Major Ro-

gers
,
Commandant du fort ,

une lettre de credit fur

quelques Marchands Anglois & Canadiens qui par-

toient pour negocier fur le MiiiilFipi
; il me promit

auffi un nouvel approvifionnement d effets
,
quand je

ferois arrive au faut de Saint-Antoine. Je quittai

done le fort le 3
de Septembre 1766, de compa-

gnie avec ces Traiteurs. J’etois convenu avec eux

qu’ils me fourniroient les chofes dont j’aiuois be-

foin pour faire des prefeiis aux Chefs Indiens
, tandis

que je ferois avec eux, conformement aux ordres

du Gouverneur. Il etoit arrete que quand je ferois

arrive a I’extremite de leur route,
j y trouverois

d’autres guides, & que jy attendrois le nouvel

approvifionnement d’effets promis par le Major Ro-

gers.

Nous partimes done enfemble
, & nous arrivames

le 1 8 au fort de la baye. Ce fort ell litue a Texti’e-

mite meridionale dune baye du lac Michigan

,

ap-

pellee par les Francois la baye des Puants. Les

Anglois font depuis nomine la Baye-vene
,

a caufe

de l()n apparence. Car en qiiittant Michillimakinac

au printemps
, & dans un temps od les arbres ont

.a peine commence de bourgeonner, on trouve, en
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arrivant a la baye, tout le pays qui Tavoifine deja

couvert de verdure
,
quoique la route ne foit que de

quinze jours
; & la vegetation y eft deja avancee

comme en plein ete.

Ce fort n eft pareillement forme que d une palil-

fade
, & etant fort degrade feroit a peine refiftance

centre la plus petite artillerie. Il avoit ete conftniit

par les Frangois pour proteger leur commerce
,
pen

de temps a\nnt la reddirion du Canada; 8c alorsles

Anglok y mirent une garnifon
, compofee d un Offv

cier & de frente hommes. Ils furent faits prifonniers

par les Menomonies, peu apres la furprife de Mi-
chillimakinac

,
&: depuis ce temps

, le fort na plus

eu de garnifon ni ete repare.

La baye dont je parle a de longueur quatre-vingt-

dix milles; mais fa largeur varie beaucoup', etant

en quelques endroits de quinze milles, & endaiitres

de vingt a trente. Elle court Nord-Eft & Sud-Oueft.

A fon embouchure dans le lac
,

il y a une file d’ifles

qui va du Nord au Sud
; on la nomme le grand

Travers, Cette file d ifies eft d^environ trente milles

de longueur
, & fert a facjliter le paflage des ca-

nots
,
en les defendant des vents qui Ibufflent quel-

quefois avec violence furle lac. Du c6te du Sud-Eft
eft le paflage le plus favorablo & le plus sur pour
la navigation.

Cesiftes font, pour la plupart, petftes, 8c cou-
\ertes de rochers

, dont quelques-uns font d une
giofleur furprenante, & femblent avoir ete travails

A iij
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les de main d’Artiftes. Dans la meilleure &. la

pks grande de ces illes eftfituee une ville ou village

des Ottaways. J’y trouvai un des principaux Chefs

de cette Nation
,
qui me requt avec tons les egards

qu’il eft pollible de temoigner a un Etranger
; mais

ce qui me parut fort fingulier
, & qui paroitra tel a

tout homme non informe des coutumes indiennes

,

ce fut I’accueil que je regus lorfque je mis pied a

terre. Nos canots s’etant approches de terre a la

diftance d’environ quatre-vingts toifes , les Indiens

commencerent un feu de joie ,
fort etrange. U con-

ftftoit dans plufieurs decharges de leur moufqueterie

chargee a balles ,
mais dirigee de maniere a les faire

palTer feulement quelques toifes au-defllis de nos

tetes. Pendant ce temps ,
ils couroient d’un arbre a

I’autre, faifant feu, Sc fe comportant comme an

milieu d’un combat veritable. Je fus d’abord extre-

mement furpris , & peu s’en fallut que je n’ordon-

nafle a ceux qui m’accompagnoient de leur ripofter,

dans la perfuafion ou j’etois que leurs intentions

etoient hoftiles. Mais je fus detrompe par un des

Traiteurs qui me dit que telle etoit leur maniere

de recevoir les Chefs des autres Nations-; & je pris

plaifir a cette marque de diftindlion qu’ils me don'

noient.

Je ne reftai qu’une nuit avec eux. Parmi les pre-

fens que je fisaux Chefs
,
ily avoit quelques liqueurs

fpiritueufes
, avec lefquelles ils fe mirent en belle

humeur , & commencerent a former une danfe qui
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dura prefqiie toute la nuit. Le matin, lorfque je

partis, le Chef maccompagna jufquau rivage*, Sl

auffi-tdt que je fus embarque
,

il fit dune voix haute

& avec une grande folemnite ,
une fervente priere

pour moi. Il me dit, » que le Grand-Efprit te fafle

y faire un bon voyage *, qu’il te danne un ciel fans

y nuage & des eaux tranquilles' pendant le jour

;

V puifl'es-tu coucher toutes les niiits dans une peau

y de caftor
, y jouir d’un fommeil non mterrompu

y & de reves agreables ! Puifles-tu enfin trouver

y une protedion conftante fous le grand calumet de

y paLx ! Il continua fes prieres fur ce ton ,
autant

de temps que je le pus entendre.

Je dois obferver que quoique les Europeens foient

portes a fe former une idee tres-defavorable de ces

Sauvages ,
eomme ils les appellent

,
je regus de

chacune de leurs tribus
,
dans les parties interieures

,

le traitement le plus honnete & le plus hofpitalier

;

je fuis meine convaincu que jufqu a ce qu’ils foient

pervertis par les liqueurs fpiritueufes de leurs voifins

plus polices, ils obfervent cette conduite amicale

envers les Etrangers. Leur haine inveteree & leur

cruaute envers leurs ennemis font a la verite propres

a jetter des ombres fur ce tableau •, mais ce defaut

eft hereditaire parmi eux *, & ayant regu fa fandion

d’une coutume abfolument immemoriale
,

il a jettd*

chez eux de trop profondes racines pour en etre.

jamais extirpe.

Je mangcai chez ce Peuple d^ua pain fort

A iv
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traordinaire. Les Indiens font

, en general, peu

d’ufage de ce mets nouniffant. Lorfque leur ble eft

en lait ,
comme ils difeiit, c’eft~a-dire, juftement

avant qu’il commence a murir ,
ils expriment la

graine de la balle dans laquelle il croit
, & ils I’e-

crafent en forme de pate ;
cela peut fe faire fans

Taddition d’aucun liquide , le lait qui coule du grain

en tenant lieu. Ils forment enfuite cette pate en

gateaux
, & les enveloppant dans des feuilles de

jonc ,
ils les mettent dans des fours chauds oil ce

pain eft bientot cuit. Je n’en ai jamais mange d auffi

delicat & d’aufti bon gout.

Get endroit n eft qu’un petit village
, compofe

d’environ vingt-cinq maifons ou cabanes
, & qui

^eut mettre fur pied foixante ou foixante-dix guer-

riers. Je n y trouvai rien de plus remarquable.

Le terrein au Sud-Eft de la baye Verte eft un

terrein ordinaire
,
convert dune grande quantite de

cypres
, de pins & de fapins. Quelques-uns ont dit

que la communication entre le lac Michigan 8c la

baye Verte eft impraticable a des batimen^ plus

grands qu un Ample canot
,
a caufe des bancs de

roches qui fe trouvent entre les ifles du Grand-

Travers. Mais en fondant, j’ai trouve que le paflage

etoit fuftifant pour des bMmens de 6o tonneaux,

& d’une largeur proportionnee.

La terre adjacente au fond de cette baye eft tres-

fertile. Le pays eft uni
, & prefente une perfpedlive

extremement agreable Sc etendue.
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II ny a que peu At families qui habitent le f(Ht>

dent la finiation eft a TOueft de la riviere du Re-

nard

j

& vis-a-vis, a TEft de fon embouchure,

font etablis des Francois qui culrivent la terre, &
qui paroiffent vivre tres-commodement.

La baye Verte ou des Puants eft un de ces lieux

auxquels les Francois ont doime des fobriqueis. Elle

eft appellee par les Habitans des environs
,
la have des

Menonomies. Je ne fgais pourquoi les Francois Tont

appellee la baye des Puams, Suivant eux , ce n’etoit

point dans la vue d’induire en erreur les Etrangers

;

mais parce que
, au moyen de ces noms

,
iis pou-

voient converfer entr’eux
, meme en prefence des

Indiens , fans etre entendus. Car ceux qui vont a la

traite ont obferve que lorfqu en parlant enfemble ,

ils venoient a les nommer, cela leur donnoit des

foupcons
, Sc les portoit a croire ou qu’on parloit

mal d eux ou qu’on avoit queique mauvais deffein.

Pour y remedier
,

ils donnerent done a ces Nations,

ou aux lieux qu elles habitent , des noms pani cullers.

La feule mauvaife confequence qui en refulte eft

que les Geographes Anglois & Francois donnent,

dans leurs Canes de finterieur de fAmmgue

,

differens noms aux memes lieux
, & par-la jettent

dans I’embarras ceux qui ont interet de les connoitre.

Le lac Michigan
, dont la baye Verte fait partie

,

eft feparee du lac Huron par le detroit de Michilli-

makinac ; il eft fitue entre les 42 &: les 46 degres

de latitude
, Sc entre les 84 dc les 87 degres de



50 Voyage
longitude Oueft. Sa plus grande longueur eft ic

deux cent quatre-vingts milles ; fa largeur eft de

quarante, & fa circonference d’environ fix cents. II y

a .une file remarquable de petites illes, commengant

vis'-a-vis la ferme d’Askiii , & courant envnron trente

milles au Sud-Oueft dans le lac ;
on les appelle les

Ijles des Cajlors. Leur fituation eft fort agreable^

mais le fol en eft nu. Elies prefentent cependant un

fort bel afpecft.

Au Nord-Oueft du lac ,
les eaux fe divifent en

deux bayes. Celle du cote du Nord fe nomme la

baye des Noquets, & fauti'e la Baye-Verte
y

dont

nous venons de parler.

Les eaux de ce lac ,
comme celles de tous les

autres
, font d'une extreme limpidite & d une pro-

fondeur fufiifante pour d’aifez grands batimens. La

jnoitie de fefpace du c6te deft'Eft qui s’etend juf'

qu’au lac Huron ,
appartient a la Nation des Ona-

ways^ La ligne qui les fepare des Cliippeways j
court

a peu pres Nord & Sud, & va depuis l extremite

Sud du lac Huron , a travers les hauteurs, jufqua

Michillimakinac
,

qu elle partage par le centre.

De-la il arrive que lorfque ces deux Nations fe trou-

vent enfemble pour la traite aupres de ce fort ,
elles

campent chacune fur leurs terres , & a peu de toifes

de la paliflade.

Le pays adjacent, foit a TOueft ,
foit a TEft du

lae Michigan
, n a rien de remarquable ,

fi ce n eft

que dans les lieux oil il eft entrecoupe par des
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ruiffeaux ou &e petites rivieres fe jettant dans le

lac ,
il eft extr^mement fertile fur leurs bords. Ceux

du lac produifent une grande quantite de cerifes

,

appellees cerifes de fable, qui' ne font pas moins

remarquables par la maniere dont elles croiflent que

par leur faveur exquife. Elles viennent fur de petits

buiffons ,
dont la hauteur n excede pas quatre pieds

,

& dont les branches en font chargees au point de

plier & de fe repofer fur le fable. Comme elles ne

jnuriflent que fur le fable ,
dont la chaieur contribue

apparemment a leur qualite, les Franq:ois leur ont

donne le nom ci-deflus„ Leur grolTeur n’excede pas

celle d’une balle de piftolet •, mais on les regarde

comme fuperieures a tous les autres fruits de ce

genre, pour etre confits dans des liqueurs fpiritueufes.

11 croit encore a Ventour du lac beaucoup de gro-

feilles rouges & noires
, & une grande abondance

de genievre qui produit des bayes de la plus belle

efpece.

On voit aufli croitre dans ces lieux une grande

quantite de fumaks
, dont la feuille cueillie a la Saint

Michel, lorfquelle devient rouge, eft fort eftimee

par les naturels
;

ils la melent a-peu-pres en quan-

tite egale avec leur tabac
, a la fumee duquel elle

,

communique une agreable odeur. Pres de ce lac

,

& a 1 entour des autres
, croit aufli une forte de faules

appelles par les Franqois bois rouge, L*ecorce de cet

arbriffeau
, lofqu il n a qu’un an

, eft d’une belle cou-
leur ecarlate

; mais ^ meliire que I’arbre vieillk ,
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cUe prend une couleur melee de gris & de rouge,

Les tiges de cet arbufte croilTent plufieurs enfemble

& s’elevent jufqu’a fix ou huit pieds , mais fans avoir

plus d’un pouce de diametre. L'ecorce ^etant enlevee

de deffus la tige ,
deflechee & mife en poudre

, fert

aux Indians a la meler avec leur tabac
, 8a forme

pour eux le meilleur tabac d’hp^er. Us fe fervent

pendant fete
,
pour le meme objet, dun buiffonqui

croit vers les grand lacs
, & qu ils appellent Segokimac;

il rampe fur terre comme la vigne
,

s etendant quel-

quefois jufqu a huit ou dix pieds ; fa feuille eft de

la grandeur dun fchelling
,

prefque ronde
,

de la

fermete & de la couleur de la feuille de laurier
;
c eft,

autant que je piis en juger d’apres I’afpecS de I’arbre,

un fempervirens, Ces feuilles etant deifechees & pul^

verifees, font employees par les Indiens a les melanger

avec le tabac qu’ils fument feulement pendant leti

Par ces trois equivalens
, les pipes des Indiens font

abondamment fournies toute I’annee
, & comme ce

font de grands fumeurs
, ils metttnt beaucoup de

loin a les ramafler au temps propre & a les

preparer.

Le 20 Septembre 1766 ,
je partis de la hajt

VertCy &je m’acheminai vers la riviere duRenard,

toujours en compagnie avec des Traiteurs & quel-

ques Indiens. Le 25 ,
j ’arrival au principal village

des Ouinebagos
y qui eft fitue dans une petite ifle,

precifement a I’extremite Eft du lac Ouinebago. La

Reine qui prefide fur cette jS’ation comme un Sa^
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me recur fiXt cirSaresc , i jutf rmca i in»

maniere diftin^ee ^^zdszz ks ^ )«

rellai dans foa tiIIjl^.

Le jour apres looa r*r:'«ree . ?e -afisniiiia Js

Chefs I
amsjucls ^ ArtrL?^i^gi ^ pcnnnficn 33*

verfer leur pars
,
posr liiliar vi&gr iis Xaaon? lius

eloignees avec f arEur^ mpar-

tantes. Cela me for scccrde xrE-^x . iifiniin&

lent avant pam mse ionic «ic ccnxpilzngni Esr jmr

Nation : la Rare s£Ai k rss .TitenTiiiee mas

elle fit peu de cae^kx̂ . Sl i buna i moiruES

avis peu importars ihr is a-tares itf ji ^SumnL Zjx

les femmes n attrEaia pcirr i cs aari:-

nales , a moins qatiks re tbien: revants ie raaio-

rite fupreme , Sc Eiesee £cri c_ a -at pcinr r iiTigg

qu elles harangueri ccgirse rcrr js ~".tgnif

une femme fon igee
.
paia- ie ggCe S: ^ . :ar

rajuflcmeni , n etck pis rxc £i:rbgrfie le :iimiVar^

jeunes femmes qiii hixmiitm: L£ JjiLd, Zs Zursass.

de la Reine temibgeoieiir 'z^sujoijm ie riauir

lorfque ye doonot des ararc^ de rr^tgecr pcur

maitreffe
, fur-tout Larl^ je b iliicis

,
js rue re ia

fouvent pour me conaiier leur riear^eLlbiics. ZZism

ces occa£ons ^ la bc^sae ^^i&rrcir ie

fe donner un air de ga^iere i ie -eiiaede dc osr

fon fourire, elle moctrci^i ie riLrir aa rrudir

le refpecl que j« lui remoi gnois.

Pendant le iejour que 'c rs ea rz 4«i ie 31 :k.-

cupai a quelques oblervai*:^;^ ur le rs^^ t
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les recherches les plus approfondies qu il me fuf

poffible fur Torigine , les iifages & la langue de ce

Peuple. Ces recherches m’aut.orifent a conclure que

les Ouinehagos refidoient originairement dans quel-

qu une des provinces duNouveau Mexique, & qu ayant

ete chafles, foit par des divifions inteftines, foit

par les Efpagnols ,
ils s’etoient refugies dans ces

parties plus feptentrionales ,
depuis environ un fiecle.

Mes raifons pour adopter cette fuppofition font
>

en premier lieu , leur attachement inalterable pour

les Indiens Nddoejfis

,

qui leur donnerent dans leur

emigration les fecours les plus emprefles
,

quoique

leur refidence adluelle foit a plus de fix cents milles

de leur pays originaire.

En fecond lieu , la difference de leur dialefte

d’avec celui de toUtes les autres Nations Indiennes

qu’on a jufqu'a prefent decouvertes; car ce dialefte

eft un jargon guttural & inarticule
,

qu’aucun de

leurs voifins n’ehtreprend feulement d’apprendre. Ils

converfent avec les autres Nations dans la langue

des Chippeways
j

qtrf eftia langue regnante depuis

les Mohacks' du Canada
,

jufqu’aux Habitans des

bords du Miffiflipi
, & depuis les Hurons & les

Illinois
,
jufqu’aupres de la baye de ‘Hudfon.

En troifieme lieu
,
leur haine inveteree pour les

Efpagnols. Quelques-uns me dirent qii’ils avoicnt fait

des excurfions dans le Sud-Oueft
,
qui avoient dure

quelques lunes. Un ancien Chef, avec lequeljefis

une connoiffance plus particuliere
, me^raconta que ,
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quarante-fix hivers auparavant ,
il avoit marche a

la tete de cinquante guerriers vers le Sud-Oueft
,

pendant trois lunes
;
que durant cette expedition

,

pendant qu’iis traverfoient nne plaine, ils decou-

vrirent un coiq)s de Cavaliers
,
qui appartenoit aux

homines noirs ;
cell ainfi qu’iis nomment les Efpa-

gnols (l^ns doute a caul’e de leur coulcur brune y.

Aufll-t6t qu’iis les apperqurent
,
ils fe eacherent juf-

qu’a la nuit. Alois ils s’approcherent d’eux aul5

pres qu’iis purent
,

pour dillinguer leur nombre 8l

leur etat. Ayant trouve qu ils etoient trop nombreux
pour pouvoir les attaquer avec avantage en plein

jour, ils attendirent qu’iis fe fuflent Kvfes au fom-

meil ; alors ils fondirent fur eux
, & aprw avoir tud

la plus grande partie des hommes
, ils prirent quatre-

vingts chevaux charges de ce qu’iis appellerit de la

pierre blanche. C’etoit apparemment de I’argent
;

car il remarquoit que les chevaux etoient ferres de

la meme matiere
, & qu’elle fervoit aulS a orner

leurs brides. Apres avoir ainfi raffafie leur vengeance ,

ils emporterent leur butin
; & s’etant 'fuffifamment

^loignes des Efpagnols qui'avoient echappe a leur
'

furie
, ils laiflerent dans les bois ce poids inutile &

meprifable pour eux : ils monterent les chevaux
, &

rejoignirent leurs Compatriotes. Je conjeflure que
le parti qu’iis avoient furpris etoit la caravanne qui
apporte annuellement a Mexico I’argent qu’on re-
tire des mines fituees vers les fources.,du Colorado;

que e combat fe donna dans les plaijnes qui
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avoifinent les fources de la riviere de Santa-Fe, ou

de celle del None

,

qui fe jette dans le Mexique

,

a rOueft du MiJJtJfipL

Les Ouinebagos peuvent mettre fur pied environ

deux cents guerriers. Leur village contient a-peu-pres

cinquajite maifons ,
folidement conftruites avec des

paliflades
, & Tide ou il eft fitue eft d’environ cin-

quante acres. Efte eft a environ trente-cinq milles

de la Baye-Vene

,

en les comptant fuiyant k cours

de la riviere.

Cette riviere
,

jufqu’a quatre ou cinq milles de la

baye , a un courant fort doux ; mais de la jufqu au

lac d’oii elle fort
,
eUe eft pleine de rochers 8c foit

rapide. Nous fumes obliges en plufieurs endroits de

quitter nos canots , & de les porter aflez loin. Sa

largeur eft en general
,

depuis la baye Verte juf-

qu’au lac Ouinebago ,
d’environ foixante-dix a cent

verges. Ses bords font tres-bons
, & clairement boi-

fes en chines & en coudriers.

Le lac Ouinebago eft d’environ quinze milles de

longueur ,
de I’Eft a I’Oueft

, & de fix milles de

largeur (i). A un de fes angles
,
du c6te du Sud-

Eft , il re^oit une riviere qui prend fa fource

pres d’une.des branches de celle des Illinois. Je la

nommai la riviere des Crocodiles ,
d’apres une liif

toire qui court chez les Indiens , & fuivant laquelle

(i) l^ote du TraduSeur, 1.2i Carte de TAuteur reprefentc nean-

moins fa longueur pref<^ue du Nord au Sud,

il>
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ils avoient tue quelque part fur fes bords un animal

extraordinaire ,
mais qui

, d’apres leur defcription

,

ne pouvoit etre qu’un alligator, ou un crocodile.

La terre adjacente au lac eft tres-fertile & abon-

dante en raifins
,
prunes 8c autres fruits qui croiflent

fans culture. Les Ouinebagos y cultivent beaucoup

de ble d’Inde
, de feves

,
de citroiiilles 8c de melons

d eau
,
avee un peu de tabac. Le lac eft tres-poiflbn-

neux, 8c il eft convert fur la fin de fannee de

canards fauvages 8c de farcelles. Cette derniere

efpece y eft fort nombreule , 8c eft extreme-

ment bonne 8c grafle
; elle vaut beaucoup mieux

que celle qu’on trouve pr^s de la mer
,
parce quelle

acquiert cette excellente grailTe en fe nourrifiant de

riz fauvage qui croit abondamment fur les bords du

lac.

Je pris enfin conge de la bonne vieille Reine;

ayant fait mes prefens
,

8c re^u fes adieux
,

je.

partis de fon village
,

le 29 Septembre. Apres

avoir fait douze milles
,

j’arrivai au lieu ou le

kc re^oit la riviere du Renard
,

fur le cote

Nord (i). Nous remontames cette riviere, 8c le 7
Ocftobre, nous arrivames au grand portage qui la

fepare de la riviere Ouisconfin,

La riviere du Renard
,
depuis ce portage jufqifa

la baye Verte, a environ cent quatre-vingts milles

( I ) JSfite du TraditSeur. Suivant la Carte dc I'Auteur , il pa-^

ioitroic plutoc <]uc c’eft a TOuelL

B
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de cours. Depuis le lac Ouinebago ]\x£qv!si\x portage,

{on courant eft modere , 8l elle eft fort profonde •

ce qui nempeche pas quen quelques endroits, un

canot ne trouve de la difftculte a paiTer. Cela vient

des embarras qu y caufent les tiges de riz qui font

fort hautes
,

fort epaiiTes , & fort abondantes. Le

pays des environs eft tres-fertile & tres-propre a la

culture ,
excepte en quelques endroits voifins de la

riviere oil il eft trop bas, II n’eft pas trop boife en

aucune partie ;
mais il le feroit fuiHfamment pour

les befoins dune nombreufe Colonie, Cette riviere

eft comme le rendez-vous de la plus grande qiiamite

d’oifeaux fauvages que j’aie rencontres aucune part

dans mes voyages. Le foleil en eft quelquefois ob-'

fcurci pendant plufieurs minutes.

A environ quarante milles du lac , en remontant

la riviere , on trouve un petit Village de la m^me

Nation des Ouinebagos.

Enfin
,
les cerfs & les ours font en grande quan-

tlte dans ce pays
, & I’on prend un grand nombre

de caftors & d’autres animaux a fourrures furies

ruifleaux qui fe jettent dans cette riviere.

La riviere dont je parle eft remarquable pour

avoir ete
,

il y a environ quatre-vingts ans
,

1^

dence des Nations unies des Ottagamis & des Sakis

,

que les Francois
,
fuivant leur ufage de donner des

fobriquets
, avoient nommecs les Nations des Sacs &

des Renards. Un Indien men a raconte I’anecdote

fuivante.
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II y a environ foixante ans ,
me dit-il

, que des

JMilfionnaires & des Traiteurs Franfois ayant ete

plu/ieurs fois infultes par ces Indians
, un parti Fran-

cois & Indien ,
fous le commandement du Capitaine

Morand , fit une incurfion chez eux. Ce Capitaine

partit de la baye Verte en plein hiver
, temps ou ils

etoient loin de foupconner une pareille vifite
; &

marchant fur la neige
,
jufqu a leur village

, ils les

furprirent
, en tuerent ou prirent prifonniers la plus

grande partie. En retoumant a la baye Verte
y un

des Chefs Indiens qui avoit la conduite dun nombre

confiderable de prifonniers
, s’arreta pour boire dans

im ruifleau. Pendant ce temps-la
, fes compagnons

continuerent leur route ; ce qu’une femme du nom-

bre des prifonnieres ayant obferve
,
elle le faifit tout-

a-coup avec fes deux mains par la partie la plus

fufceptible d’un fentiment exquis, & le tint ainfi

jufqua ce qu’il expirat. Comme ce Chef, par la

vive douleur quil reffentoit, fut d’abord mis hors

d etat d appeller fes amis 8c de donner aucune

alarme ,
ils allerent en avant fans foup^onner ce qui

venoit d arriver
, & la femme Indienne ayant coupe

les liens des prifonniers qui etoient a Tarriere-garde ,

s’echappa avec eux. Cette Heroine fut traitee comme
la liberatrice de fa Nation

, & decoree de la dignite

de Chef, avec la prerogative de tranfmettre le meme
honneur a fes defcendans

; diftindlion qui n eft point

d*ufage
, 8c qui n eft accordee que dans des cas

extraordinaires.

E ij
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Pendant les douze milles que je parcourus avant

d atteindre le portage
, j

obfervai nombre de petiies

montagnes qui s etendent jufque tout pres. On ne

peut/a la verite, les regarder que comme des

collines
,
quand on les compare avec celles du der^

riere des Colonies; mais comme c’etoient les pre^

mieres que je rencontrois depuis ma fortie de Nia-

gara ,
& apres une courfe de onze cents milles

,
je

n ai pas voulu les pafler fous filence.

La rmere du Renardy a fon entree dans le lac

Ouinebago ,
eft large d environ cinquante verges

i

mais de la au portage ,
elle diminue par degr&,

au point de n’avoir plus que cinq a fix verges de

largeur ,
exccpte en quelques endroits ou elle forme

de petits lacs d’une profondeur confiderable. Je ne

me rappelle rien de plus remarquable concemant

cette riviere, finon que dans une partie de foncours,

elle ferpente tellement pendant cinq milles, qu’a-

pres avoir fait ce chemin , on n a avance que d’lin

quart de mille.

Le portage entre la riviere du Renard & YOuis-

conjin ,
neft que d’un mille trois quarts

,
quoique

dans quelques Cartes
,

il paroifle 6tre de dix milles.

Mais je ne puis m’empecher d’obferver ici que

routes les Cartes que j’ai vues font fort defedueufes

en cette partie. Les rivieres en general y font re-

prefentees comme courant dan^ une direflion con-

trnire a leur diredlion reelle; & plufieurs de leurs

branches
,

paniculierement de celles du MiffilTipi

,
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font omifes. Cela a-t-il ete fait par les Geographes

Francois ,
a delTein ,

ou faute de connoiflance fufR-

fante du local I Cell ce que je ne f^aurois dire.

Mais, a coup sur, des Voyageurs qui eompteroient

fur leur exadlitude dans les parties que j’ai vifitees

,

feroient fort induits en erreur. Ayant examine avec

* beaucoup de foin tout le pays que \
ai parcouru

,
je

' puis alTurer que la Carte que je prefente eft la plus

exa6le qu’on ait encore vue.

^ Une moitie enriron de I’efpace qui fepare les

' deux rivieres ^
eft couverte d un marais ou croit une

1 grande quantite d herbe fort longue. Le furplus eft

^ une plaine qui prelente ^a 6c la quelques cKenes &
1 pins croilfant pae-mele. J’y obfervai un grand

a nombre de ferpens fonnettes. Un Traiteur Fran9ois

,

9 nomme M. Pinnifance ,
me raconta fur un de ces

ti; reptiles une hiftoire fort extraordinaire ,
dont il avoit

ili ete ,
me dit-il ,

temoin oculaire. Un Indien de la

r. Nation des Menomonies ayant pris un de ces fer-

pens
,
parvint a I’apprivoifer ,

6c quand il I’eut fait

,

is il le traita comme une Divinite ,
1 appellant fon

s I
grand-pere ,

6c le portant toujours avec lui dans une

is
boete. Cet Indien avoit ainfi promene fon ferpent

j,
pendant plufieurs etes, lorfque M. Pinnifance le ren-

^ contra un jour au portage
,
precifement au moment

ji
ou il alloit a la cbafle d’hiver. Le Francois fut fort

etonne de voir I’lndien mettre a terre la boete qui

contenoit fa Divinite, 6c I’ouvrir pour lui donner la

I liberte, en difant qu’il etoit bien sur du temps de

B iij



J
Voyage

fon retour
,

qui feroit au mois de Mai fuivant.

Comme on etoit alors en Odobre ,
le Frangois dit a

rindien, dont la fimplicite Tetonnoit, quil

ginoit qu*il attendroit long-temps apres le mois de

Mai
y

le retour de fon grand-pere. Mais I’lndien

avoit une telle confianee dans robeiflance de fon ani-

mal
,

qu’il ofirit de parier deux gallons de rum

,

qu’au temps marque il reviendroit & rentrerolt dans

fa boete. On convint du pari , & la feconde femainc

de Mai fut prife pour Tepoque du retour. Ce temps

arrive ,
ils fe retrouverent au rendez-vous , & fin-

dien mit fa boete a terre en appellant fon grand-

pere. Le ferpent ne lentendit apparemment pas, &

le temps etant expire
,
llndien convint qu’il avoit

perdu. Cependant n’etant point decourage
,

il offrit

de parier le double
,
que fon grand-pere arriveroit

dans deux jours au plus tard. On en convint encore

& voila qu’au fecond jour ,
vers les une heure apr^s

midi
, le ferpent arriva

, & rentra de lui-m^me dans

la boete qui avoit ete mife a fa portee. Ce Frangois

juroit que rkn n’etoit fi vrai que cette hiftoire
,
&

d’apres les recits que j’ai entendu faire de la docdite

de ces animaux
,
je ne vois aucune raifon de douter

de fa verite.

J*ai obferv^ que la branche principale de la riviere

du Renard vient du Sud-Oueft
, & que celle de

1 Ouisconfin vient du Nord-Eft. J ai aulTi remarque

qne plufieurs des petites branches de ces deux ri-

vieres, couroient en y defcendant a quelques pieds
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Tune de Tautre ^ un peu au Sad du ponage. C’eft

un exemple que l*Amerique feule nous prefente ;

! fgavoir, que deux rivieres puiflent prendre leurs

fources auffi pres Tune de I’autre
; & apres avoir coule

en fens contraire
,
fe decharger dans des mers aufli

prodigieufement eloignees. Car la premiere , apres

ii avoir traverfe plufieurs immenfes lacs
,
&. apres avoir

t couru pres de deux mille milles, tombe dans le

golfe de Saint-Laurent *, & Tautre
,
apres avoir joint

t
le Miffiffipi, & apres avoir coule a-peu-pres le mdme

g
nombre de milles

, tombe dans le Golfe du Mexique.

J eus occafion
, 1 annee fuivante

, de faire tine obler-

-j. ration femblable fur la proximite de difFerentes

^

branches du fleuve de Saint-Laurent & de celui du

I

MiffilGpi •, & je puis 1 apporter en preuve de I’erreur

de 1 opinion ou font quelques Geographes que des

^
rivieres prenant leur naiifance auffi pres Tune de

1 autre doivent leur origine a la m^me fource. Car

j
appe^us une feparation bien vifible entre ces diffe-

rentes fources
,

quoiqu’en quelques endroits
, eUes^

8 approchaffent tellement que j’aurois pu enjamberde
Tune a lautre.

^

Le 8 O6lobre
, nous mimes nos cano^ a Feau

dans I Ouisco77jI/7
f qiii

,

en eetendroit, a deja plus

de cent verges de largeur
; & le lendemain

, nous
arrivames au grand viUage de Sakis. Ce village indien

^
eft le plus grand & le mieux conftruit que j’aie ja-

^

mais vu. 11 contient environ quatre-vingt-dix maifons^
dont chacune eft affiez vafte pour plufieurs familiesv

Biv
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Elies font conllruites de planches travaillees, propre*

ment aflemblees
, & couvertes d ecorce d une maniere

fi compa6le
,
que les pluies les plus fortes n’y peuvem

penetren Au-devant des portes
, il y a des appends

commodes , dans lefquels les Habitans s’affeoient,

quand le temps le permet
, & fument leurs pipes.

Les rues font regulieres & fpacieufes, en forte que

cette ville ou village paroit plutot Thabitation d’un

Peuple civilife que d’une Nation fauvage. Le terrein

des environs eft excellent. Dans leurs plantations qui

font adjacentes a leurs maifons
, & qui font pro-

prement tenues, ils cultivent du mays
, des feres,

des melons
,
&c. en forte que ce lieu eft eftime le

marclie le mieux fourni ou les Traiteurs puiffent

trouver ce dont ils ont befoin , a huit cents milles

de diftance a la ronde,

Les Sakis peuvent lever trois cents guerriers
,
qui

font generalement employes tous les etes a faire fur

les Illinois & les Panis (^i)

,

des incurfions dont ils

reviennent d’ordinaire avec nombre de prifonniers.

Mais ces Nations leur rendent bien la pareille
,
& i

leur tour detruifent un grand nombre de Sakis; ce

qui eft fans doute la caule pour laquelle ils font

toujours en petit nombre.

Pendant le fejour que je fis en ce lieu, je recon*

nus quelques montagnes qui font a environ quinze

C I ) Note du Tradu3eur, Les Panis font unc Nation ctablic vcw

1 embouchure du MilTouri dans Ic MhfiffipL
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tniUes au Sud , & qui font abondantes en mine de

plomb. Je montai fur une des plus elevees ,
d’ou

j
eus une vue etendue du pays. On n appergoit fort

au loin que des monticules depouilles d arbres
,
qui

,

dans leloignement , reflemblent a des meules de foin.

Quelques-uns des vallons offrent feulement des bou-

quets de fapins & de cbenes rabougris. Le plomb y eft

fi abondant
,
que j’en trouvai des morceaux dans les

rues du village des Sakis
, & il me fembla aulli bon

que celui des autres pays (i),

Le 10 06lobre, nous nous remimes en route en

defcendant la riviere
; & le lendemain ,

nous attei-

gnimes le premier village des Ottagamis. Ce village

contient environ cinquante maifons *, mais elles etoienC

la plupart defertes
,
par Tapprehenlion de la petite

verole qui venoit dy faire beaucoup de ravage, &
avoit emporte la moitie des Habitans. Les autres

s’etoient retires dans les bois
,
pour eviter la conta-

gion.

Nous entrames enfin dans la grande riviere du

Mijfijftpi ,
le 1 5

du m6me mois. L'Ouisconjin ,
de-

puis le portage jufquau lieu ou il rencontre le

Miffidipi, a un cours rapide
,
quoique tranquille (2).

( 1 ) Note du TraduBeur, Cela pafoit fort extraordinaire, a

moins que ce plomb ne foit natif , ou que les indiens n’aienc Tare

de tiavailler la mine de plomb,

( 2 ) Note du Tradu^eur, Cecl paroit un paradoxe. Mtis on n*a

qu’i voir le Rhone pres d’Avignon. Il coulc avec la vitelTe d’une

icchc, & eft comme une glace dc miroir.
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Ses eauxfont extremement claires , & laiffent apper-

cevoir un fond de beau fable ,
alfez libre de roches.

Le peu d’ifles qu on y rencontre ,
prefentent un bon

terrein, & un peu boife. Les terres de fes bordsfont

en general excellentes ;
a quelque dillance

,
il y a

beaucoup de montagnes qu on dit abondantes enmine

de plomb.

Environ cinq milles apres la jonflion des deux

rivieres ( en remontant le MiiFiiSpi ) ,
je remarquai

les ruines d’un grand village dans une fituation fort

agreable. Je m’informai des Indiens voifins
,

pour-

quoi elle itoit ainfi abandonnee ils me repondirent

qu environ trente ans auparavant, le Grand-Efprit

avoit apparu au fommet d’une pyramide de rochers

qui eft a quelque diftance a TOueft
, & qu il leur

avoit ordonne d’abandonner leurs habitations
,

parce

qu'il avoit affaire du terrein oil elles etoient conf-

truites. Ils m’ajouterent que pour preuve que celui

qui leur donnoit cet ordre etoit le Grand-Efprit
,

il

leur avoit dit que bientot apres il croitroit de I’herbe

fur ces rochers memes qu’ils fcavoient etre nus &

fteriles. Les Indiens obeirent refpeftueufement ;
&

en effet
,
peu apr^s ils appergurent ce changement

merveilleux. On me montra meme Tendroit; mais

la croiflance de I’herbe ne me parut avoir rien de

fumaturel. Ce fut fans doute un ftratageme des

Francois ou des Efpagnols
,
pour remplir quelque

vue de pdche. Mais j ’ignore comment ils s’y prirent.

Cette Nation, apres avoir ainfi abandonne foa
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Tillage au Grand-Efprit
, alia s’etablir plus bas

, &
en conftruifit un nouveau fur le bord du Miffijfipif

pres de I’embouchure de VOuisconfin
,
dans un lieu

appelle par les Francois la Prairie des Chiens, C’eft

un tres-grand village qui contient environ trois cents

families. Les maifons font tres-bien conftruites fui-

vant la maniere indienne
, & agreablement lituees

t furun terrein qui fourn't abondamment tout ce qui

3 eft neceflaire a la vie. J’y vis plufieurs chevaux d’une

^ belle forme. Ce village eft le grand rendei-vous out

toutes les Tribus adjacentes
, & meme celles qui

n habitent les branches les plus eloignees du Mifliftipi

,

s’alTemblent chaque annee a la fin de Mai
,
pour y

porter leurs fourrures & les vendre aux Traiteurs.

Mais ils n y concluent pas toujours leurs marches ;

[jji

car cela depend dun Confeil general des Chefs qui

decident lequel leur fera le plus avantageux , ou de

vendre leurs marchandifes en ce lieu
,
ou de les

^
tranfporter, foit a la Louifiane, foit a Michillima-

kinac. Dapres la decifion de ce Confeil/ ils vont

pbis loin
, ou retournent chez eux apres avoir traite.

ife

a un demi-mille de largeur, a fa

j.|i

avec Y Ouisconfin
,
pres de laquelle eft une

montagne fort elevee. Mais vis-a^vis le village decrit

^
ci-deflus

, il paroit avoir plus d’un mille
, & contenir

beaucoup d’ifles dont le fol eft extremement riche

& legerement boife.

.

^

Un peu plus haut
, du c6te oppofe

,
le MiJJiJfipi re^oit

encore une riviere appellee par les Francois la riviere
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Jaune, hes Traiteurs qui m’avoient accompagn©

jufques-la
, y etablirent leur refidence pour I’hiver.

C^eft pourquoi j’achetai un canot *, & avec deux

Domeftiques ,
dont Tun etoit un Canadian Francois,

& Fautre un Indian de la Nation das Mohdks du

Canada
,

je repris ma route le 19 en ramontant le

Mijfijfipi.

Le dixieme jour apres m’dtre fepare das Traifem,

}€ faillis a avoir une mauvaife aventure. J’avois mis

pied a terra, comme je faifois tous les foirs; &ayant

fait drefler ma tente,
j
ordonnai

,
quand ilfut nuif,

a raes gens d’aller fe repofer
;
quant a moi, je

m’etois mis a rediger les minutes de ce qua j’avois

oblerve les jours precedens ,
a la lumiere d’lin flam-

beau que j’avois garde allume. Vers les dix heures

du foir, ayant fini ce travail
,
je fortis de ma tenfe

pour voir quel temps il faifoit. Comme je jettai les

yeux fur le bord du fleuve
,

je crus appercevoir
,
a

la lueur des etoiles qui etoient tres-brillantes
,

quel-

que chofe qui reffembloit a un troupeau d’animaux

delcendant d’une colline qui etoit a quelque diftance.

Pendant que Je m’etonnois de cette apparence fingu-

Eere , un d’eux fe leva fur fes pieds , & me decou-

vrit la forme humaine. Tous les autres furent aulTi-

t6t debout, & J’en comptai dix a douze courant

vers moi. Je rentrai fur-le-champ dans ma tente
,
&

eveillant mes gens
,

je leur ordonnai de prendre leurs

armes Sc de me fuivre. Comme ma premiere crainte

fat pour mon canot, je courus du cote de leau,
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& je trouvai en efFet im parti d’Indiens qui etoit fur

le point de le piller. Avant que de les atteindre
,
je

commandai a mon monde de ne point faire feu que

je ne reuffe ordonne , ne voulant pas commettre les

premieres hoftilites fans neceffite abfolue. Je m’a-

van^ai done avec refolution
,

prefque jufqu’a la

Bortee de leurs lances, car Us n’avoient pas d’autre

arme ; & ma colere
,
je leur demandai avec

une voix forte ce qu’ils vouloient. Ilsfiirent atterres;

& voyant bien qu’ils ne pouvoient s*attendre qua

une reception tres-chaude , ils toumerent tete &
prirent la fuite. Nous les pourfuivimes jufqu a un

bois adjacent ou ils entrerent, & nous nentendimes

plus parler d*eux. Cependant ,
de crainte de leur

retour ,
nous veillames tour-^tour le refte de la nuit.

Le jour fuivant ,
mes gens eurent de grandes appre-

henfions , & me conjurerent de retourner vers les

Traiteurs. Mais je leur repondis que s’ils ne vouloient

pas etre regardes comme de vieilles femmes , ce qui

eft un grand outrage chez les Indiens
,

il falloit

qu ils me fuiviflent ; car pour ce qui me concernoit ,

j’etois refolu de pourfuivre ma route, comme un

brave Anglois, qui, une fois engage dans une aven-

ture, ne recule jamais. Sur cela, ils rentrerent dans

le canot j & je veillai fur le rivage
,
pour les pre-

ferver d’une nouvelle attaque. J’ai depuis feu que ce

parti d’Indiens qui nou« avoit voulu piller
,
etoit une

de ces troupes errantes d’Indiens
,

qui
,
ayant ete

(l^balTes de leurs Nations pour differens crimes
, s’e*’
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toient aflbcies ,
& ne vivoient que de pillage; ce qui

incommodoit beaucoup les voyageui's
, & non-

feulement les Europeens ,
mais auffi les Indiens qu’ils

n’epargnoient pas davantage. Les Traiteursm’avoient

prevenu d’etre fur mes gardes , & je donne le meme

avis a ceux qui pourroient etre dans le cas de

voyager dans les memes lieux.

Le premier de Novembre
, j

arrivai au lac Pepin,

qui eft plutot une partie du Miffiltipi fort large en

cet endroit
,
qu un vrai lac. Ce font les Frai^oisqui

Font ainfi nomme ;
il eft a deux cents milles de

rembouchure de XOuisconfin, Le Miffijfipi
j

au-

deffous de ce lac, a un courant fort doux; mais fa

largeur eft fort variable
,
etant dans des endroits de

plus d’un mille
, & dans d’autres a peine d un quart.

Ce fleuve a
,
de chaque cote

,
une file de montagne?

tout le long de fon cours ; & ces montagnes
,

tantot

s’approchent d’aifez pres
,
tantot s’eloignent confide-

rablement. Le terrein entre ces montagnes eften

general convert d’herbe
,
avec quelques bouquets de

bois difperfes 9a & la
,
pres defquels on voit des

troupeaux de cerfs & d’elans qui pailTent tranqullle-

ment dans ces vaftes folitudes. En plufieurs endroits,

on appercoit des pyramides de rochers qui redem-

blent a de vieilles tours en mines
;
dans d’autres on

voit des precipices effrayans ; & ce qu’il y a de re-

marquable
, c*eft que tandis qu’un cote prefente cet

afpedl
, le c6te oppofe eft convert de la plus belle

verdure ^ufqu’a fon fommst. On jouit de la dune
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vue dont la beaute & 1 elendue furpaffent tout ce

que rimagination peut fe ligurer. Qu’on fe repre-

feme des plaines verdoyantes , des prairies couvertes

de fruits, des ifles nombreufes, le toutrempli d’une

prodigieufe variete d arbres fruitiers
,
comme des

noyers ,
des erables a fucre

,
des vignes chargees de

riches grappes
, & des pruniers fuccombant fous le

^ poids de leurs fruits *, qu on fe figure ce riche

fpedacle ,
rehaufle de la perfpedive d’un fuperbe

i: fleuve roulant majeftueufement fes eaux aufli loin

Si que la vue peut s’etendre
,

tel eft I’afpefl dont on

jouit du fommet de ces montagnes, & qui excite

t tour-a-tour I’admiration & letonnement.

Le lac Pepin a environ vingt milles de longueur,

fur fix de largeur *, il eft tres-profond en quelquei

endroits, & tres-abondant en poiflbns. II eft fre^

^
quente

,
ainfi que fes bords

,
par une grande quantite

^
d’oifeaux , comme des cigognes

, des cygnes
, des

jjj

oies & des canards •, & dans les bouquets de bois

^
qui le bordent, on trouve beaucoup de dindons &
de perdrix. Les plaines adjacentes font peuplees des

plus grands bufiles que j’aie jamais vus. J y remar-

quai les ruines d un comptoir francois oil demeuroit

le Capitaine Saint-Pierre
,
qui avoit etabli avec les

Nadoejfis un commerce fort avantageux, avant la

^

reduiftion du Canada.

^
Environ foixante milles au-delTous de ce lac , on re-

^

marque une montagne fort finguliere. Car elle eft plan-

tee toute feule au milieu du fleuve
, 8c Ton diroit
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quelle a glifle du rivage adjacent au milieu du cou-

rant. On ne peut pas I’appeller une ille
, car elk

s’eleve des le bord a une hauteur confiderable. Les

Indiens & les Francois I’appellent la montagne de la

B-iviere.

Un jour ,
ayant mis a terre fur le bord du

Mijtffipi, quelques milles au-deflbus du lac Pepin,

pendant que mes gens me preparoient mon diner,

je m’ecartai pour prendre une vue du pays adjacent.

A peine avois-je im peu marche
,
que je rencontrai

une belle plaine ,
unie & decouverte , dans laquelle

fapper^us a une petite diftance une elevation qui

avoit I’apparence d’un retranchement. En Texaminant

de plus pres
,

je trouvai beaucoup de raifons pout

jne perfuader qu’elle avoit fervi a cet ufage.ilya

plulleurs liecles. Car quoiqu elle fut alors couverte

d’herbes, il me fut facile de reconnoitre que c’etoit

un parapet de quatre pieds de haut ,
s’etendant bien

pres d’un mille, & propre a couvrir quatre a cinq

mille hommes. Sa forme eft a-peu-pres circulaire,&

fes flancs atteignent la riviere, Quoique le temps 1 ait

beaucoup defigure ,
on y reconnoit cependant encore

les angles •, & cet ouvrage paroit auffi regulier &

aufli bien fait d’apres les regies de I’art militaire.

que fi Vauban lui-meme eut prefide a fa conftruc-

tion. Son fofle a la verite n’etoit pas vifible ;
man

une infpedlion curieufe me donna lieu de croire cn

difcerner encore quelques traces ,
& fa fituation me

convainquit que cet ouvrage n’avoit pu etre qu®

retranchement.
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fetranchement : car il avoir le plat pays en face, &.

le derrkre etoit couvert par la riviere
; il n’y avoir

aucune eminence qui put le commander, & enfin

Ton ne voyoit dans le voifinage que quelques dienes.

Dans quelques endroits ,
il y avoir de petits fentiers

qui le traveffoient , & qui etoient I’ouvrage des

daims &. des elans. Enfin
, d’apres la profondeur de

la couche de terre dont il etoit couvert
,

je puis

n conclure fa haute antiquite. J’examinai tous fes angles

it &. routes fes parties avec attention
, & je me repro-

i che aujourd’hui de n’avoir pas campe fur le lieu,

pour lever le plan exad de ce fingulier monument.

i[,
Pour prouver que cette defcription n’eft pas FourTage

dune imagination echaufFee, ou le rapport chime-

rique d’un Voyageur qui fe trompe
, j’ajouterai

- qu’apres mon retour, j’appris que M. Saint-Pierre

,

le Capitaine Francois dont j’ai parle plus haut
, &

jg
d’autres Traiteurs

, avoient eu la meme idee, &
u avoient forme les memes conjedures

, quoiqu’ils

jj
n’euffent pas examine la chofe avec autant d’anen-

tion que moi. Comment un pared ouvrage peut-il

^
exifter dans un pays qui , fuivant Fopinion recue

,

n’a ete jufqua prefent que le fejour de barbares &
groffiers Indiens, dont route la fcience militaire,

I'j

depuis deux fiecles
, ne s’etend pas au-dela de Fart

I
de bander un arc , & de fe former un retranchement
d’un buiffon! Je I’ignore; mais j’ai donne une rela-

tion auffi exade qu’il m’a ete poffible d’une appa-

^
.rence aulii finguliere; & je lailTe a ceux qui exami-

C
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neront un jour les memes regions, le foln de dc-

couvrir fi c’eft une produflion de TArt ou de la

Nature. Peut-etre les vues que je viens de prefenter

engageront-elles a une recherche plus paniculiere,

& pourront donner fur fancien etat de ces pays

,

des idees bien difFerentes de celles qii on en a com-

munement, en les regardant comme la demeure de

Peuples fauvages ,
depuis fepoque la plus reculee.

Le lit dll Mijpffipi ,
jufqu’a I’embouchure de la

riviere de Saime-Croix

,

qui eft a trente millesau-

'deffus du lac Pepin

,

eft rempli d’ifles dont quelques-

unes font fort longues. Elies font couvertes de quan-

tite d’erables a fucre, fervant d’appui a des feps de

vigne, qui, charges de grappes , s’elevent jufqua

leur fommet. De cette partie du fleuve
,
on n’apper-

coit des montagnes que dans Teloignenient
,
& elles

font pen elevees. Pres de la riviere de Sainte-Croix

refident trois Tribus de NadoeJJis

,

que par cette

raifon Ton appelle les NadoeJJis de la Riviere,

Cette Nation eft aujourd’hui compofee de onze

Tribus. Elles- etoient autrefois douze ;
mais h

Affinipoels s’etant brouilles avec les autres & s’etani

fepares d’elles ,
il n’en refte a prefent que onze.

Celles que je rencontrai en ce lieu s’appellent les

Nadcejfis de la Riviere
,
& les autres huit portent

le nom de Nadoeffis des plaines. Elles habitent plus

loin a rOueft. Les noms indiens des premieres font

Nehogatawonas
,
Mataouantoas , & Schafouint6as.

Elks peuvent mettre fur pied quatre cents gueniers.
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Un peu avant de rencontrer ces Tribus de Na*

doeffis j
je tombai dans un parti de la feconde,

confiftant dans environ quarante guerriers & leurs

families. Je reftai avec eux un jour ou deux
; &:

pendant ce temps, cinq ou fix de leurs guerriers

>

qui etoient alles faire une courfe
, revinrent avec

beaucoup de precipitation , & informerent leurs

compagnons qu ils avoient rencontre un fort parti de

Chippeways, aflez nombreux, difoient-ils, pour les

' avaler tous ; & que ce parti 6toit fur leurs talons, &
tout pret a tomber fur leur camp. Les Chefs me
confidterent

,
8c me temoignerent fouhaiter que je

i me mifie a Icur tete & que je les conduifitTe a

ffi Tennemi. Comme j’etois Etranger
, & que je n avois

« tiulle en\ie d exciter la vengeance d'aucune Nation

.

^ jefus fort embarrafie
, & je I’avoue, jamais je ne

t« me fuis trouve dans une aufii grande perplexite. En
If effet, fi je refufois d’aider les Nadoejfts, je matti-

rois fur moi-meme leur inimitie
; d’un autre c5te

,

K fi je combattois les Chippeways
j

je’ me faifois un
;i ennemi de ce Peuple

; & quand meme
j
aurois

si echappe cette fois a leurs armes
,
je courois le rifque

j)
d eprouver leur vengeance dans une autre occafion.

)j)i
Dans cette extremite, je pris un parti mitoyen

; 8c

li je propofai aux Cheft Nadoejjls de confentir quo

6 j
allaffe trouver leurs ennemis

,
pour tacher de calmer

leur vengeance. Ils y confentirent avec quelque peine

,

. etant perfuades que la haine invereree qui regnoit

j.
entr eux rendroit mes efforts inutiles.

Cij
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Je pris avec moi mon Francois
,
qui entendoit &

parloit la langue des Chippeways

,

&. je m’acheminat

du c6te ou ils devoient etre. Pendant ce temps, les

Kadoejfis refterent en arriere a quelque diftance.

Comme je m’approchois des premiers avec le calumet

de paix, un petit parti de leurs Chefs, aunombrede

huit ou dix ,
s’avanca vers moi d’une maniere ami-

cale. J’eus avec eux, par le moyen de mon Inter-

prete ,
une longue converfation , dont le refultat fat

que leur relTentiment s’adoucit , &. qu’ils convinreat

de retourner fur leurs pas ,
fans mettre a execution

leurs cruels projets. Pendant cette conference
,
je

m’appercus aifement
,

quoiqu’ils fuifent ecartes les

uns des autres
,

qu’ils etoient en fort grand nombre,

&. que plufieurs d’entr’eux avoient des armes a feu.

Apres avoir ainfi reuffi dans ma negociation, je

retournai aux Nadoejfis ,
Sc. je les engageai a tranf-

porter leur camp dans quelque autre lieu, pourpre-

venir de la part de leurs ennemis quelque retour

de vengeance. Ils fuivirent mes avis , &. plierent leuis

rentes. Lorfque je les vis embarques dans leurs ca-

nots, je pourfuivis ma route.

Je dus a cette aventure la bonne reception que me

lirent les Nadoeffis des plaines
,

ainfi que les egards

& meme les honneurs dont ils me comblerent pen-

dant le fejbur que je fis chez eux ; lors meme que

j ’arrival, plufieurs mois apres, au village Chippe^i]

pres des lacs des Onawas

,

je trouvai que ma repu-

tation m’avoit precede dans ce lieu. Les Chefs me



DAN^S L AMERIQUE SePTENTRIONALE. 37

recurent avec grande cordialite , & la plupart me

remercierent d’avoir prevenu un grand mal. Ils me

dirent que la guerre entr’eux & les Nadoejfis du-

roit deja fans interruption depuis quarante hirers

;

qu’ils auroient blen defire y mettre fin *, mats qu elle

etoit fans ceffe renoiivellee par les jeunes guerriers

de Tune ou I’autre Nation qui ne pouvoient reprimer

' leur ardeur de combattre quand ils fe rencontroient.

' Ils m’ajouterent qu’ils defiroient fincerement que

^ quelque Chef de difpofitions pacifiques comme moi >

& doue du meme degre de prudence & de refolu-

tion ,
voulut etre mediateiir entre les deux Nations

;

car, par line femblable entremife, on pourroit eta-

^ blir entr’eux une paix que de leur part ils fouhaitoient

® fincerement *, mais comme depuis ce temps je n’ai

P vu aucun Nadoejfis

,

je n’ai pu fuivre une negocia-

f tion fi avantageufe aux deux Nations.

Environ trente milles au-delTous dii faut Saint-

Antoine, auquel j’arrirai dix jours apres avoir quitte

pl2 le lac Pepin, on rencontre une caverne d’une pro-

b fondeur etonnante. Les Indiens I’appellent Ouacon-

Tibi
;

c’eft-a-dire
,

la demeure du Grand-Efprir.

jptij L’entree a environ dix pieds d’ouverture
, & la hau-

ue; teur eft de cinq. La route interieure a trente pieds

dH de large & quinze de hauteiu*. Le fond ou fol eft

rsj
d’un beau fable net. A vingt pieds environ de I’en-

jel tree commence un lac dont I’eau eft tres-claire &
0 qui s’etend a une profondeur inacceflible

; car I’obfi

git
du lieu empeche toute tentative de la fonder.

C iij
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Je jettai un petit caillou auffi loin qu il me fut poffi-

ble, & j
entendis fort bien qu’il etoit tombe dans

Teau, Cependant, malgre fa petitefle , ilne laiffapas

d’exciter un bruit etonnant & terrible qui fut reper-

cute de tous cotes dans ces regions tenebreufes. Je

trouvai dans cette caverne des hieroglyphes indiens

graves ,
dont Tantiquite etoit atteftee par la moufle

dont ils etoient reconverts ; ce qui m empecha de

les delfiner. Ils etoient tailles d une maniere groffiere

fur les parois interieures de la caverne
,

qui font

d’une. pierre fi douce que le couteau peut y penetrer.

Cette* pierre ell commune dans tous les environs du

Mijfijppi

:

la caverne n ell acceffible que par tme

etroite montee qui prend du bord de la riviere.

A peu de dillance de cette remarqiiable caverne

ell le cimetiere de plulieurs Tribus des Nadoefis,

Car quoiquece Peuple n’ait guere de refidencefixe,

& qu’il n’habite que peu de mois le meme lieu, ils

portent toutefois les oflemens de leurs morts dans cet

endroit : ils ont occalion de le faire
,
lorfque les Chefs

des dilferentes Tribus fe ralTemblent pour tenir con-

feil & regler leurs affaires communes pour fete

fuivanC

Dix milles au-delTous du faut Saint-Antoine ,
le

Miffiffipi recoit la riviere Saint-Pierre ,
nommee par

les natui'els du pays Ouaddapamenefotor
f
qui vientde

rOuefl. Le P. Hennepin Fa omife
,
quoique ce foit

une belle & large riviere. Cette omidion a pu etre

occalionnee par une petite ille qui ell a fon embou^
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ehure , & qui la mafque de telle maniere
,

qu’elle

m’auroit echappe a mol-meme
, fi

,
pour prendro

une vue dupays, je netois monte fur une des emi-

nences oppofees qui font d*iine hauteur confide-

rable.

Prefque vis-a-vis cette riviere
, la glace m’obligea

de quitter mon canot
, & de faire par terre le relle

dll voyage jufquau faut, auquel
j
arrival le 17

Novembre. Le Mijfiffipi

,

dans cet intervalle de che-

min
,
a un cours plus rapide que dans les autres par-

ties que j’avois parcourues, & fon lit eft prefque

exempt d ’ifles.

Avant que de quitter mon canot
,

je rencontraJ

xin jeune Prince de la Nation des Ouinebagos

,

qui

alloit en ambaffade vers quelques Tribus des iVu-

docffis. Comme il avoit de/Tein
, ainfi que moi

,
de

voir le fiut
, nous convinmes d’y aller enfemble. Sa

curiofite avoit ete enflammee par les recirs qu^il en^

avoit entendii faire a quelques-uns des Chefs de fa

Nation*, ceft pourquoi il quitta en ce lieu fa fa-

mille
, C car les Indiens ne voyagent gueres fans elle

,

)

& la laifla fous la garde de mon Indien Mohack ;

nous marchames enfuite de campagnie vers le faut

,

fuivis feulement de mon Domeftique Francois.

Nous pouvions entendre diftinflement le bruit du
faut

,
quinze milles avant d’y arriver. Je fus furpris

& frappe au^dela de toute d^preffion
,
lorfque je me

trouvai a portee de ce fuperbe fpeftacle
; mais il me

fut impoffible de me livrer a ces premiers fentimens.^

C iv
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Mon attention fut abforbee par la condulte de mon

compagnon de voyage.

En etfet
,
le Prince n*eut pas plutot gagne la pointe

qui domine cette etonnante cafcade
,
qu’il s adrelTa a

haute voix au Grand-Efprit
, dont il regardoit ce lieu

comme une des prlncipales demeures. II lui dit quil

venoit de fort loin pour lui adrelTer fes adorations,

&: dans le deflein de lui faire les plus grandes oi&an-

des qui fuilent en fon pouvoir. En confequence, il

commenca a jetter fa pipe dans le courant
,

ainfi

que fon roukau de tabac ; il fe depouilla enfuite des

bracelets quil avoir a fes bras & a fes poignets,

puis de.fon collier, qui etoit compofe de perlesS:

de fil d argent , & enfin de fes pendans d’oreilles.

Il prefenta ainfi a fa Divinite tout ce qu’il avoit

de precieux dans fon habillement. Pendant ce temps,

il frappoit frequemment fa poitrine
, il elevoit fes

mains au ciel , & paroifiait violemment agite.

Il continua de cette maniere aflez long-temps fes

adorations
, & il les termina par de ferventes prieres

au Grand-Efprit
,
pour qu il nous accords fa pro«

te£lion pendant nos voyages
,

qu’il nous doiinat un

beau foleil
, un ciel ferein & des eaux claires k

nuUement troublees. Enfin
, il ne voulut point quitter

la place
,
qu’il n’eut fume avec moi une pipe en

Thonneur du Grand-Efprit,

Je fus extremement furpris de cet a(5le de relb

gion
, de la part d’un Indien aulli jeune

; & bien

loin d etre tente d’en rire , comme je voyois moa
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Cathollque Frangois le faire fous cape
,

je congus

pour ce Prince un fentiment de refpeft. s

En effet ,
toute la conduite de ce jeune Prince

* m efonna & me charma a la fols. Pendant quelques

jours que nous reftames enfemble ,
fon attention

fembloit concentree a me donner toute raffiftance

qui etoit en fon pouvoir , & dans ce peu de temps

,

^
il m’en donna des preuves fans nombre *, en forte

• que ,
a mon retour du faut

,
je ne me feparai de lui

® qu avec le plus grand regret. Quand je confidere les

manieres engageantes, quoiqiie fans art
,
de cet In-

^ dien, non police par nos moeurs europeennes, je ne

puis m’empecher de faire une comparaifon entre lui

‘ & plufieurs des Habitans les plus polis des contrees

If civilifees; & cette comparaifon n ell pas
,
je I’avoue

,

en faveur des derniers.

!t: Le faut de Saint-Anroine (i) a regu ce nom du

aj: P. Hennepin, MilSonriaire Frangois, quivoyagea en

1680 dans ces regions, Sc qui fut le premier Euro-

?n£ peen que virent les naturels. Cette mafle etonnante

rJi d’eaux
,
qui a plus de deux cent cinquante verges de

1 largeur, forme une fuperbe catarafle. Elies tombent

a d environ trente pieds de hauteur; & les rapides qui

02 font au-delTous dans un efpace de plus de trois cents

ujj
verges, rendent la defcente beaucoup plus confide-

rable : en forte que la catara6le , vue de loin
,
paroit

H

(i) Note du TraduHeur, Je Tappellcrai le faut, dc non les

fauts, parce que je nen voit qu’un,
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beaucoup plus haute quelle n eft reellement. Le

Voyageur ci-deflus lui donne foixante pieds de hau-

teur. Mais il s*eft beaucoup trompe , en eftimant a

fix cents pieds le faut de Niagara qui n eft reellement

que de cent quarante, en forte que je crois que ce

bon Pere ne fe fonde aflez fouvent dans fes

recits que fur une infpe6lion affez legere
, ou le

rapport d’autrui.

Au milieu du faut eft une petite ifle
, d’environ

quarante pieds de large & un pen plus longue
,
fur

laquelle croiffent quelques fapins de diverfes efpeces;

& environ moitie chemin entre cette ifle Sc la rive

orientale, eft un rocher fitue precifement au bord

de la chute dans une pofition oblique , & qui paroit

avoir cinq ou fix pieds de large fur trente a quarante

de longueur, Ce faut eft fort different de tons les

autres connus , en ce que Ton peut en approcler

d’aufli pres que Ton veut ,
fans y rencontrer aucim

obftacle de rochers ou de precipice.

Le pays d’alentour eft de la plus grande beaute.

Ce n’eft point ime plaine fans interruption, ou roeil

ne trouve aucun repos. Mais il eft compofe de plu-

fieurs coUines en amphitheatre, qui ,
dans 1 ete , font

couvertes d*une belle verdure ,
entrem^ee de bou-

quets de bois qui produifent une agreable varlete.

Cette perfpedlive, lorfquelle comprend le faut qui

peut etre vu d*une diftance de quatre milles
,
pre-

fente un tableau auquel rien ne peut etre compat^

dans 1 univers. J’aurois fort defire pouvoir en jouir
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dans un temps 'plus favorable, & lorfque les arbres

& les builTons font rev^tus de la brillante parure du

printemps; cela auroit fans doute beaucoup ajoute

au plaillr que je re^us; mais je ne laiflai pas de

trouver le fpe<Slacle au-deffus de ce que me pro-

mettOxt mon imagination. J’ai t^che de donner
,
par

cette defcription ,
une idee de ce point de vue en-

chante. Ma^s toute defcription, quelle quelle foit^

ouvrage de la plume ou du pinceau , fera toujours

fort au-deflbus de la realite.

A peu de diftance du faut eft une petite ifle ,
d’une

acre & demie environ , ou croiifent quantite de

chenes ,
dont les branches font chargees de nids

d’aigles ,
au point de fuccomber fous leur poids. La

raifon pour laquelle les aigles s’y ralTemblent ainfi

,

eft qu ils y font a Tabri de toute attaque , foit des

hommes, foit des animaux, leur retraite etant inac-

ceffible , a caufe des rapides qui Tenvironnent. Une

autre raifon eft quils y trouvent une nourriture

abondante dans les poiflbns ou les betes qui fpnt mifes

en pieces par la chilte
, & entrainees fur le rivage

adjacent.

Apres avoir fatisfait ma curiofite
,

autant qu’il

etoit pollible
,

je remontai le fleuve encore foixante

milles plus haut
,
toujours accompagne de mon jeune

ami OuinebagOj jufqua la riviere Saint-Fran^ois

;

c’eft le nom que lui donna le P. Hennepin : & ce fut

le terme de fon voyage , ainfi que du mien ,
vers le

Nord-Oueft. La faifon etoit fort avancee, &Iefrold
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fort vif ;
ce qui m’emp^cha de faire routes les obfer^

vations que faurois faites fansxela.

Heft a propos d’obferver, que dans le petit voyage

que je fis au faut
,
en remontant qiiatorze milles le

bord du Miffiffipi
,
je rencontrai une riviere appellee

la Riviere du Rum
,

large d’environ vingt verges,

& qui vient du Nord-Eft. Le 20 Novembre, je

parvins a une riviere appellee la Riviere des Oies,

d environ douze verges de largeur ; & lesi, j’attei-

gnis celle de Saint-Fran^ois
,
qui en a environ trenie.

La , le Miffiffipi fe retrecit ,
n’ayant pas plus de

quatre-vingt-Jix verges de largeur ; & paroit compofe

de nombre de petites branches. La glace m empklia

d examiner leur profondeur.

Le pays eft inegal en quelques parties ; mais ce-

pendant fans montagnes elevees, & il eft paffablement

bon. J y remarquai beaucoup de daims & de cari-

bous, quelques elans, ainfi que nombre de caftors,

de loutres Sc d’autres animaux a fourrures. Au Nord-

Eft , ily a un grand nombre de petits lacs appelles

les mille Lacs
^ le pays d’alentour, quoique peu fre-

quente
, eft un des meilleurs qu il y ait pour la

chafle
, Sc il eft rare que les Chaffeurs en reviemient

fans etre charges au-dela de leurs efperances.

Le Miffiffipi n’a jamais ete \nifite plus haut que k

riviere Saint-Fran^ois
; Sc cela uniquement par le

P. Hennepin Sc moi. On ne doit qu’aux Indians la

connoilTance que nous pouvons donner des parties

plus feptentrionales de ce fleuve^
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Comme cette riviere n eft navigable pour des ba-

timens d’un certain port
,
que jufqu aux fourches de

rOhio, & meme que cela eft difficile, a caufe dela

rapidite du courant & des embams (i) de la ri-

viere, les etabliflemens faits a cette hauteur du

Miffiffipi feroient inconteftablement a I’abri des atta-

ques de toute Puiffance maritime: cependant leurs

poflefleurs auroient la plus grande facilite pour tranf-

porter leurs produftions dans des ports de mer, le

couraht de la riviere depuis fa fource jufqu au golfe

du Mexique etant extremement favorable pour faire

ce trajet en peu de temps. Cela peut encore etre

facilite dans la fuite par des canaux, ou des coupures

affiez courtes
, & Ton peut ouvrir des communica-

tions entreNew-York & le Canada
,
par la vole des

lacs. Les fourches de fOhio font neuf cents milles

au-deffus de fembouchure du fleuve
, & le Miflburi

deux cents milles plus haut. De cette derniere, iln’y

a que vingt milles jufqu a la riviere des Illinois •, 8c

de la jufqu a la riviere d’Ouisconfm
, il y en a

environ huit cents.

Le 25 Novembre, je retoumai amoncanot, que

j’avois lailfe a fembouchure de la riviere Saint-

Pierre} 8c ce fut la que je me feparai avec regret de

( 1 ) Note du Tradu^eur, On appelle embarras fur cette riviere

des amas d arbres entiers arraches par le fleuve , Sc arretes les uns
& les aurres au-travers du courant. On eft queJ^uefois oblige dc
s y UkQ jour, la hachc d la main.
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mon jeune Prince Ouinebago, Cette riviere 4tant

libre de glaces ,
a caufe de fa fituation plus au Sud,

je ne trouvai aucun obftacle a mon paflage. Ainfi

je la remontai*, 8l ayant fait quarante milles, je

rencontrai le 28 une petite riviere qui sy jette en

venant du Nord. Comme elle navoit point de nom,

je lui donnai le mien , & le Ledeur la trouvera fur

jna Carte fous le nom de la riviere de Carver.

Environ quarante milles plus haut
,
je rencontrai les

fourches des rivieres du Marbre verd & du Marbre

rouge
,
qui fe reuniflent quelque peu avant de tomber

dans celle de Saint-Pierre.

Cette riviere a environ cent verges a fon entree

dans le Miffiffipi ; & cette largeur eft prefque par-

tout la meme, dans fefpace que jen ai parcouru.

Elle a beaucoup de profondeur, & en quelques

endroits elle coule fort rapidement. On rencontre a

cinquante milles de fon embouchure quelques rapides,

& beaucoup plus haut , on en trouve encore quelques

autres.

Je remontai cette riviere environ deux cents milles

pour parvenir aux Nadoejfis des Plaines, qui font

un peu au-dela des fourches des deux rivieres iji

Marbre verd &. du Marbre rouge
,

dont j’ai parle

plus haut
, & dont une branche venant du Sud

s’approche a un mille pres du MiffourL Les relations

que j’ai revues des Indiens me donnent lieu de croire

que la riviere Saint-Pierre & le Miffburi

,

quoique

it jettant dans le MiJfiJJipi a douze cents millos 1 un
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^el’ autre, ont neanmoins leurs fources fort voifines,

& a un mille de diftance. La branche Nord de la

riviere Saint-Pierre tire la lienne de plulleurs lacs fis

pres des montagnes brillantes

,

& ce font aulS

quelques-uns de ces lacs qui donnent nailTance a la

riviere de Bourbon qui fe jette dans la baye de

Hudfon.

Les connoiflances que fai acquifes des Nadoejfis

chez lefquels j’arrivai le 7 Decembre, & dont j’ap-

pris la langue parfaitement en cinq mois
; les rela-

tions que j’ai revues dans la fuite, foit des Ajjini-

poels

,

qui parlent la meme langue
, 6tant une Tribu

revoltee des Nadoejps

,

foit des KilliJHnos

,

qui par-

lent la langue des Chippeways

,

& qui habitent les

bords de la riviere de Bourbon; ces coimoiffances,

dis-je
, & ces relations

, combinees avec mes obfer-

vations propres, me mettent en etat d’alTurer que

les quatre principaux fleuves de I’Amerique Septen-

trionale
, f9avoir, le fleuve Saint-Laurent

,
le

Mijftffipi

,

la riviere Bourbon
, & Y Oregon ou la

riviere de I'Ouefl

,

prennent leurs fources dans un
petit efpace de terrein alTez circonfcrit. Celles des

premieres ne font pas a trente milles les unes des

autres
; celle de la demiere toutefois ell un peu plus

eloignee dans I’Ouell.

On en doit conclure que cette partle de I’Ame-
rique Septentrionale ell la plus elevee de ce conti-
nent. Mais ce qui n’a peut-kre pas d’exemple dans
aucune autre partie du monde

, c’ell que quatre
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rivieres de cette grandeur aient leurs fources i H

peu de diftance, & que chacune prenant un cours

different tombe dans une mer differente, apres en^

viron deux mille milles de cours. Car
, du lieu de

Iem*s fources a la baye de Saint-Laurent a I’Ell
,
au

golfe du Mexique au Sud ,
a la baye de Hudfon

au Nord, & au detrolt d’Anian ou a la merPaci-

fique a fOueli, il y a tout au moins la diftance

enoncee ci-deflus.

Je vais maintenant faire part a mes Ledleurs de

quelques reflexions qui fe prefenterent a moi
,

lorf-

que les inflrudlions donnees par les Indiens m eurent

appris ce fait curieux , & que je me fus affure par

diverfes recherches de fa verite ,
du moins autant

qu’il eft poffible de le faire
,
quand on eft oblige de

s’en tenir au temoignage d’autrui.

Il eft fort connu que nos Colonies
,

particulie-

rement celles de la Nouvelle-Angleterre & du Ca-

nada, font fortement incommodees ,
aux environs de

I’hiver , d’un vent de Nord-Oueft, qui dure que!que>

mois, & qui y rend le froid beaucoup plus rigou-

reux que dans les parties interieures de I’Amerique.

C’eft ce que je puis affurer d’apres ma propre

experience ayant trouve Thiver que je paffai a

rOueft du MiJJlJfipi fort peu rigoureux ,
& le vent

de Nord qui y fbuffle beaucoup plus tempere que

jenefavois eprouve pres des cAtes* J’ajouterai quon

ne doit pas fattribuer a cette irregularite des failbns

qui fait que tantot Thiver eft tempere ,
tantot ri-

goureux.
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goureu’K. J’ai lieu de croire que cela ell ainfi tons

les ans • & je le conclus de la petite quantite de

neige qui y tombej car les Indiens de ces regions

ne font point ufage de raquenes

,

quoique fi necef-

faires aux Nations fifes plus a TEfl:
,

qu’elles ne

pourroient voyager fans cet expedient* Voici done

jnes conjeclures.

Les Naturalilles ont obfeiTe que fair reffemble a

certains egards a feau
,
particullerement en ce qu’il

coule comitie un corps compaft
; & I’on a genera-

lement remarque que ce courant s’etablit le long des

grands fleuves
, & les croife rarement. Ne pourroit-on

pas
^
d’apres cela

, conjefturer que les vents violens

* qui foufflent pendant une partie de I’annee dans le

* golfe du Mexique
,
prennent leur cours le long du

Milfiflipi, & rencontrant le vent'%u Nord qui, par

.! la meme caufe
, fouiile de la baye de Hudfon le

- long de la riviere de Bourbon
, ils font forces de

i; prendre leur cours fur les grands lacs dans la di-

: region des eaux du fleuve Saint-Laurent
, & unis

|i|i enfemble
, ils font les ravages & occafionnent ces

rigoureux hivers qu on obferve dans ces regions I

6 Dans leur palTage fur les lacs, n*etant pas contenus

par des chaines de montagnes
, ils fe dilatent

, &
affedlent une plus grande etendiie de pays qii’ils ne

S feroient fans cela.

m Suivant mes foibles connoiflances
, cette explica-

: tion n eft pas improbable. Mais cela eft-il conforme
aux loix admifes par les Phyficiens

,
pour rendre

D
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raifon des efFets de cet element I c eft ce qiie je ne

f^ais. Quoi qu il en foit ,
la defcription que j’ai

donnee de ces vaftes mafles d’eau &l de leur proxi-

mite ,
ainfi que mes raifonnemens indigeftes touchant

leur influence fur les vents ,
ferviront peut-etre entre

des mains plus habiles a des decouvertes utiles.

Le 7 de Decembre 1767, j’arrivai
, comme

Je

j’ai deja dit ,
au terme le plus doigne de mon

excurfion a I’Oueft, & j’y rencontrai un parti con-

fiderable de Nadoeffis

,

avec lefquels je refidai fept

mois, Ils faifoient partie d une des huit Tribus des

Nddoejfis de la plaine
,
qui font diftinguees par les

noms de Ouapinrdas
,
Timons , Afrahcourans

,
Maks

& Schians, Les trois autres
,
qui refident plus hautle

long de la riviere Saint-Pierre
,
font les SchianejiSj

les Tchongofcetons sfc les OuaddapajejUns, Les plai-

nes qu’ils habitent font immenfes *, & fuivant leur

rapport
,

s’etendent jufqu a la mer Paciflque. La

Nation des Ndddejfis reunie, peut mettre fur pied

plus de deux mille guerriers. Les AJfmipoels^xi-

voltes centre eux, ne montent qua environ trois

cents ; & ligues avec les Killiflinos ,
ils vivent ea

une guerre ouverte & continuelle avec les autres

onze Tribus.

En remontant la riviere Saint-Pierre
;

lorfque

j’approchai du lieu ou campoit ce parti de Au-

ddejfis

,

j’apper^us deux ou trois canots qui defeen-

doient la riviere. Mais les Indieas qui les condui-

foient ne nous eurent pas plut6t decouverts,
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ramerent vers le rivage ; & fautant a teiTe avec

precipitation ,
ils abandonnerent leiir canot au cou-

^ rant du fleuve. Peu de minutes apres, jen decou-

' vris qiielques autres
,
qui ,

fi-tot qu ils nous eurent

apper^us, fuivirent I’exempk de leurs Compatriotes.

^ Je crus alors qu’il convenolt d avancer avec pre-

caution , & je cotoyai le bord de la riviere oppof^

^
a celui oa les Indiens avoient arborde. Je continuai

cependant ma route ,
mettant ma confiance au calu-

® met de paix qui etoit fixe a It proue de mon ca-

not, & au pavilion anglois arbore a la poupe, qui

prouvoit ma fecurite. Apres a^^oir rame encore en-

M viron un mille
,
au detour dune pointe

,
j’apper^us

il]4 un grand nombre de tentes, & plus de miJIe In-

si diens a une petite diftance du rivage. Etant alors en

k face d’eux
, j

ordonnai a mes rameurs d’aller droit

fc au bord ,
voulant les convaincre par-la que je n’a-

M vois aucune defiance.

tre, Je n eus pas plutot atteint le bord
,
que deux des

jiiji
Chefs fe detachant de la troupe, me prefenterent la

' main , & me conduifirent a une tente
,
au milieu

jj;
dune multitude etonnee, qui n’avoit, pour la plu-

part, jamais vu un homme blanc. Nous y entra-

mes ; 8c fuivant Tufage generalement etabli parmi

tous ces Peuples, nous cominen^ames a fumer le

^
calumet de paix. Il n y avoit pas long-temps que

^

nous etions aflis
, lorfque la'foule devint fi confide-

l_

rable
,
foit a I’entour de la tente

,
foit au-delfus

,
que

nous failllmes d’etre ecrafes par fa chute. C’eil pour-

Dij
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quoi nous retournames dans la plame, ou ayant

fatisfait la curipfite du Peuple ,
fon etonnement

commenga a dimlnuer ;
ce qui n’empecha pas qu on

ne continue de me traiter avec beaucoup d egards.

Cette reception amicale & hofpitaliere des Chefs,

8c la faifon deja avancee ,
me determlnerent a fixer

ma refidence chez ce Peuple pendant I’hiver. Pour

rendre mon fejouf auffi agreable & utile qu’ll fe

pourroit ,
mes premiers Coins furent d apprendre fa

langue. Je le fis alTez promptement
,
pour me faire

bient6t entendre parfaitement •, il eft vrai que
j
avois

deja acquis quelque legere connoifTance de la langue

des Indiens qui vivent fur les derrieres de nos eta-

bliflemens. Cette circonftance me fit trouver chez

ces Indiens tous les agremens que pouvoit me pro-

curer leur maniere de vivre ; car rien ne difpofe fi

favorablement les Habitans d’un pays pour un Etran-

ger, que fes efforts pour parler leur langue. Parce

moyen
,

je ne manquai pas d’amiifemens propres a

me faire paffer agreablement un auffi long temps

chez ces bons Indiens. Je chaflbis fouvent aveceux,

& d’autres fois
,

j’etois Spedlateur de leurs rkrea-

lions &L de leurs jeux que je decrirai dans la fuite.

Quelquefois je m’afleyois parmi leurs Chefs; &
pendant que nous fumions le calumet de paix, ils

me racontoient leurs exploits de guerre
;
•& a mon

tour
,

je les entretenois de la relation de mes aven-

tures & de la defcription des batailles donnees entre

les Anglois & les Fi'angois
, dans plufieurs defquelles
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j’avois joue un r6le. Ils donnoient toujours une

grande attention a ces details , & me faifoient des

queftions tres pertinentes concernant la maniere dont

les Europeens font la guerre.

Je m’infinuois ainfi de mon mieux aupres d eux

,

dans le deffein de me procurer de& informations

relatives a fobjet que j’avois principalement en vue

;

f^avoir
,
d’acquerir une connoiflance de la fituation &

des produ6lions de leur pays
,

ainfi que de ceux qui

font plus a rOueil : & je ne fus point trompe dans

mon attente; car je me procurai par leur moyen

des connoiflances fort utiles. Ils eurent meme la

complaifance de me tracer la Carte des pays qu’ils

connoiflbient. Mais comme je ne pouvois avoir une

grande idee de leurs talens geographiques
,
je n’y fis

pas beaucoup de fond
; c ell: pourquoi je n’ai pas

juge neceflaire de la donner au Public. Je me fuis

feulement fervi pour la mienne
,

des details qui

m’ont ete confirmes par d’autres ou par mes propres

obfervations. Ils deflinerent ces Cartes avec ua

morceau de charbon tire du foyer, fur I’ecorce

interieure d’lin meleze
, laquelle eil flexible comme

du papier
, & remplit le meme objet

,
quoiqu elle

foit un peu jaune. Ces efquifles etoient , comme on

le prevoit
, faites d’une maniere grofliere ; mais elks

n etoient guere moins propres a donner une idee du

pays, que des Cartes drefiees par des Deflinateurs

plus habiles.

Je quittai Thabitation de ces Indiens hofpitaliers

D iij
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a la fin d’Aml 1767 ; mais je ne me feparai pas

d’eux encore de qtielques jours
;

je fus accom-
‘

pagne dans mon voyage par trois cents d entr’eux

,

panni lefquels etoient plufieurs Chefs, jufqu a Tern-

bouchure de la riviere Saint-Pierre, Car au com-

mencement dll printemps de chaque annee, ces Tri-

bus vont a la grande caverne dont j’ai deja parle

,

pour y tenir avec les autres un grand Confeil fur

leurs operations de Tannee fuivante^ & en meme

temps, ils portent avec eux leurs morts
,
enveloppes

dans des peaux de buffle
,
pour les enterrer. Inde-

pendamment de ceux qui m’accompagnoient
,
plu-

fieurs avoient deja pris les devants; & les autres

devoient fuivre.

Je n’ai jamais voyage avec une compagnie aufli

gate & aufli heureufe. Mais cette gaiete fut inter-

rompue par une alarme foudaine
,
occafionnee par

une violente tempete qui s’eleva un jour. Nous ve-

nions de prendre terre, & nous nous preparions a

drefler nos tentes pour la nuit
,

lorfqii’un nuage

obfcur couvrit le ciel
,
& vomit une quantite d’e-

claifs
,
de tonnerre & de pluie, telle que de ma vie

je n’ai rien vu de femblable.

Les Indiens furent etrangement epouvantes , &
coufurent chercher les abris qu’ils purent •, car il n y

avoit encore que quelques tentes d’elevees. Frapp6

du danger qu’il pouvoit y avoir a me tenir pres de

quelque corps fufceptible de fervir de condudeur au

fluide eleflrique dont le nuage paroiflbit exceflive-
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mem charge ,
je meloignai, autarit qu’il me fut

polTible, de tout couvert ,
aimant mieux etre expofe

a la fureur de Forage ,
que de courir le rifque de

recevoir un coup mortel. Les Indiens furent fort

furpris, & tirerent de la des confequences favoratles

a Fopinion qu ils avoient deja con^ue de ma refo-

lution. Cependant ]e conviendrai que je n ai jamais

ete aulFi afFede que je le fus de cette terrible fcene.

Les coups de tonnen'e etoiem fi eclatans que la terre

en trembloit ^
& les eclairs fembloient couler le long

de la terre ,
comme des rivieres de foufre ;

en forte

que les Chefs Indiens
,
quorque intrepides dans les

actions les plus dangereufes, ne pouvoient sempS-

cher de trembler a la \oie de cette efpece d’incendie

de la nature. Auffi-tot que Forage eut ccffe
,

ils fe

ralTemblerent aupres de moi , &: me dirent que ce-

toitune marque de la colere des mechants Efprit§,

qu’ils craignoient d’avoir gravement ofFenfes.

Lorfque nous fumes arrives a la grande caverne

,

& que les Indiens eiirent depofe dans le cimetiere

voilin , les corps de leurs amis & parens decedes

,

on tint le grand Confeil ,
auquel je fus admis , &

feus en meme temps Fhonneur d’etre rc9u au

nombre des Chefs 3e leurs Tribus. Je fis dans cette

occafion un difcours
,
que je donne ici pour prefenter

a mes Le£leurs un echantillon de la maniere dont

on doit parler aux Indiens
,
pour exciter leur atten-

tion
, & rendre les expredions de I’Orateur conformes

a leurs idees. Je le prononfai le premier de Mai 1767.

D iv
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Mes Freres

, Chefs de la nombreufe Sl puiiiante
^ Nation des Nddoeffis

,

je me rejouis de ce que
V mon long fejour aupres de vous m a rendu ca-

pable de m exprimer
( quoique d une maniere

» impaifaite) dans votre propre langue, comme
^ m de VOS enfans. Je me rejouis auffi de ce que
^ j

ai eii des, occafions aufli frequentes de vous inf*
V truire de la gloire & de la puiflance du grand
V Roi qui regne fur les Anglois & plufieurs autres

^ Nations . Roi
,
qui defcend d une ancienne race

V de Souverains
, aa^^^ antique que la terre & les

V eaux; dont les pieds repolent fur deux grandes
V i/les, plus vaftes qu aucunes tjue vous ajiez jamais
V vues

, au milieu des plus grandes eaux du monde ;

V dont la tete atteint au foleil, & dont les bras

embralTent toute la terre. Ses guerriers font auffi

y nombreux que les arbres dans les vallees
,

que
^ les tiges de riz dans les lieux marecageux

, & que
V les brins d herbe dans vos plus grandes plaines. II

V poffede cent canots d’une gi'andeur fi furprenante,

V que toutes les eaux de votre pays ne pourroient

» mettre a flot un feiil d eux ; & ils font armes de

y> canons
, non petits comme les miens que vous

V vo} ez , mais d*une telle grandeur que cent de vos

V jeunes gens les plus vigoureux ne pourroient

» quavec peine en remuer un. Ces canons font

» egalement furprenans dans leurs operations contre

y les ennemis du grand Roi; le ravage qu'ils portent

y avec eux eft tel, que votre langue n a pas memo
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^ de mots pour Texprimer. Vous pouvez vous rap-

y peller le jour que nous campions pres de Ouaddch

y pamenefotor (la riviere Saint Pierre). Lesnuages

V obfcurs, le vent ,
le feu, lepouvantable bruit,

y Ics horribles craquemens & le tremblement de la

y terre qui vous alarmerent tellement que vous

y criites votre Dieu en colere contre vous ,
tel eft

y Tappareil de guerre des Anglojs
,
qiiand ils com-

y battent les ennemis de leur grand Roi, •

y Plufieurs des Chefs de vos Tribus m ont dit

y fouvent
,
quand je demeurois lous vos tentes

,

y qu ils defiroient etre comptes au nombre des en-

y fans du grand Roi mon maitre *, vous pouvez vous

y rappeKer combien de fois vous m’avez prie , lorP

y que je retoumerois dans mon pays, d’informerle

y grand Roi de vos bonnes difpofitions pour lui &
y pour fes Sujets ; & du defir que vous avez de

y commercer avec des Traiteurs Anglois. Etant done

y maintenant fur le point de prendre conge de vous>

y & de retourner dans ce pays bien eloigne d*ici

y au foleil levant
,

je vous demande de nouveau li

y vous continuez d'etre dans les memes fentimens

y que vous m’avez temoignes au Confeil de I’hiver

y dernier. Et comme il y a maintenant parmi vous

y plufieurs Chefs revenus depms peu des vaftes plai-

y nes du foleil couchant
, avec lefquels je n’ai point

y encore ete en Confeil, je vous demande de me
y faire connoitre fi vous etes tous dans la volonte

y de vous reconnoitre pour les enfans du grand Roi,
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.» maimenant que je vais etre a portee de Imformer
» de VOS defirs & de vos bonnes intentions. Garden-
» vous, au refte, de preter I’oreille a de mauvais
V rapports

, car
,

je le f^ais
, il y a de mechants

» oifeaux, voltigeans autour des Nations voi/ines,

» qui murmureront dans vos oreiUes du mal des
V Anglois

, au contraire de ce que je vous ai dit.

V Mais vous ne devez pas lescroire
; car ce font eux

^ (jui mcnfcnt
y c eft nioi (jui vous dis la verity

» Quant aux Chefs qui font fur le point de partir

V pour JMichillijnakinac
y j

aurai loin de leur pro-“

» cuter y & a leur fuite
, iin court chemin

, des

y eaux douces Sc un beau ciel
, en Ibrte quails

y
V arrivent heureufement

,
pour y fumer le calumet

,

V & s y repofer dans leurs peaux d’ours fous I’ombre

» du grand arbre de la paix. Adieu. «

A ce difeours
, le principal Chef fit la reponfe

fuivante.

Bon Frere, je vais maintenant vous parler par

» h bouche de mes Freres que vous voyez, les

^ Chefs de la puiflante Nation des Nadoefiis. Nous

^ croyons avec fermete tout ce que vous nous avez

» dit concernant votre puiflante Nation & le grand

9 Roi y notre grand Pere. Pour lui
,
nous etendons

» cette peau de caftor, afin que fa paternelle pro-

» tedlion refide toujours fur nous fes enfans. Votre

» couleur Sc vos armes s’accordant avec la relation

^ que vous nous avez donnee de votre Nation. Nous

defirons tous que , lorfque vous ferez de retour

,
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V vous informiez le grand. Roi ,
du defir que les

Ndddejfis ont d’etre comptes parmi fes enfans.

V Croyez-nous aufii lorfque nous vous aflurons que

nous n’ouvrirons point nos oreilles a ceux qui

oferont nous parler mal de notre grand Pere , le

^ Pvoi des Anglois & des autres Nations.

V Nous vous remercions de ce que vous avez fait

V pour nous ,
en faifant la paix entre les Ndddejfis

» & les Chippeways
;
& nous efperons que lorfque

vous fetournerez vers nous ,
vous mcttrez le fceau

» a ce grand ouvrage , & que chaflant les nuages

» qui nous voilent le ciel ferein de la paix ,
vous le

» decouvrirez a nos yeux ,
en forte que la hache

» fanglante demeure profondement enterree fous les

» racines du grand arbre de la paix.

» Nous fouhaitons que vous n’oubliez point d©

» reprefenter a notre grand Pere
,
combien nous

» defirons que des Traiteurs Anglois nous foient

y envoyes ,
avec les marchandifes dont nous avons

• befoin ,
afin de rejouir nos jeunes gens ,

nos

^ femmes & nos enfans. Enfin
,
que la paix puifle

fubfifter entre nous
,
auffi long-temps que dureront

le foleil ,
la lune , la terre & les eaux. Adieu. «

Je jugeai neceflaire de precautionner ainfi ces In*

diens contre les mauvais rapports qui pourroient leur

revenir des Nations voifines
,

au defavantage des

Anglois ; car j’avois appris en divers endroits que

des emiflaires des Francois ,
travailloient a detacher

des interets des Anglois ceux qui leur etoient affec-
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tionn^s, & j’avois vu moi-meme pIufTeurs coDlersde ouampun donnes dans cette vue a quelques Chefs
es Tnbus ou j’etois alors (i). La limifon de

chacun avojt ete accompagnee dun difcours. par
lequel on leur difoit que la Nation Angloife n etoit
quun petit Peuple qui avoit vole ce pays a leur
grand Pere le Roi de France pendant quil dormoif
mais quil seveilleroit bient6t, & qu’alors il k re*
prendroit fous fa protedion

, apres avoir chaffe &
pum les voleurs. Ces bruits avoient ete adroitement
repandus par des gens meme qui paroidbient affec-
tionnes au Gouvernement Anglois.

Lorfqiie je fus arrive a I’embouchare de la riviere
Saint-Pierre avec ces bons Indiens

,
je travaillai a

f^avoir ft
, conformement a la promelTe du Gouver-

neur de Michillimakinac, on avoit envoye des effets

pour mot au faut Saint-Antoine. Mais j’appris par
quelques Indiens que cet arrangement n’avoit point
eu d execution. Ainfi je fus oblige de renoncer au
projet de m’avancer davantage a rOuell. C’eft pour-
quoi je retournai a la Prairie le Chien

, oil je me
procurai ce que je pus en effets de traite

, fur ce que
les Marchands que

j y avois laiffes i’annee precedente

avoient pu epargner.

Mais comme cela n’etoit point fuffifant pour mon
premier objet, je refolus de traverfer le pays des

(i) Klote du Traducieur, Cefl un ufagc, comme on le vcrra plus

loin, parmi les Ifadicns de donncr de pareils colliers.
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Chippeways
,
pour gagner le lac Superieur. J’avois

encore I’efperance de rencontrer au grand portage

,

fis au Nord de celac, lesTraiteurs qui vont annuel-

lement de Michillimakinac au Nord-Ouejl, 8c je

comptois pouvoir me procurer par leur moyen les

effets qui m’etoient neceflaires pour efFeduer mon
premier deflein

, &. penetrer par cette route jufquau

detroit d’Anian.
^

Je retournai done le plutot polTible a la Prairie

le Chien
,

afin de remplir les engagemens que j’avois

pris avec le parti de Ndddeffis dont
j
ai parle au

commencement de mon difeours. Car pendant mon
fejour au milieu de ce Peuple

, voulant les afFermir

dans les interets des Anglois, j’avois engage quel-

ques-uns de leurs Chefs a aller a Michillimakinac,

ou ils devoient avoir Toccafion de traiter
, & d’en-

tendre confirmer par mes Compatriotes ce que )e

leur avois dlt de la Nation Angloile. En meme
temps

,
je devois leur donner une recommandation

prefFante aupres du Gouverneur, ainfi qu’une inf-

tru£lion bien detaillee pour leur voyage.

En confequence, un des principaux Chefs, &
vingt-cinq Nad6ellis de moindre rang

, etoient con-
venus de faire ce voyage Fete fuivant : & pour cela

,

ils prirent I’occafion du voyage de leur Tribu pour
affifter a la grande affemblee qui devoit fe tenir vers

1 embouchure de la riviere Saint-Pierre. Etant done
oblige

, a raifon du derangement que j’eprouvois
dans mes projets, de defeendre auffi loia le MilFiflipi

,
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j’aurois pu d’autant mieux les mettre fur la route

quils avoient a tenir,

Mais comme les parties adjacentes de ce fleuve

font fort frequentees par les Chippeways

,

avec lef

quels les Ndddejfts font continuellement en guerre

,

ils jugerent, attendu leur petit nombre
,
plus prudent

de ne voyager que la nult
,
que de le faire avec moi

pendant le jour. Le grand Confeil ne fut done pas

plutot diflbus que je pris conge amicalement de ce

bon Peuple dont j’avois refu des civilites fans nom-

bre , & je pourfuivis mon voyage.

Je gagnai la meme nuit la partie Eft du lac Pepin

,

& je campai a terre
,

fuivant ma coutume. Le len-

demain matin
,

lorfque je me fus avance de quel-

ques milles
,

j'apperqus a une certaine diftance au-

devant de moi une fumee qui m’annon9oit le voifr

nage de quelques Indiens, & bientdt je decouvris

dix a douze tentes non loin du bord. Je craignois

que ce ne fut un parti de cesvoleurs que j’avoisdeja

rencontres , & je ne f^avois quelle route prendre.

Mes gens me confeilloient de tacher de paffer devant

eux j
en longeant le bord oppofe de la riviere

]
mais

comme j’avois deja trouve que le meilleur moyen

de fe procurer une bonne reception des Indiens

,

etoit de les aborder hardiment ,
& fans aucune

marque de crainte
,
je ne voulus point adopter cette

propofttion. Bien loin de la
,
je coupai diredement a

eux , 8c je pris terre precifement au milieu de leur

troupe
,

qui , dans ce moment ,
etoit pour la
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plus grande partie raflemblee fur le bord d\i

fleuve.

Les premiers que j’acoftai etoient des Chippeways ,

habitans des bords du lac Onaoua

,

qui me recon-

nurent, & me re^urent avec la plus grande cordia-

lite ,
me frappant

,
en figne d’amitie , dans la main.

A peu de diftance derriere eux etoit allis un Chef,

d’une taille remarquable & bien conformee, mais

avec un afpe£l fi rude
,
que la perfonne la plus in-

trepide n auroit pu le regarder fans quelque terreur.

II paroiflbit avoir pafTe le milieu de I’age
; & a la

maniere dont il etoit peint & taloue
,

je reconnus

que c etoit un perfonnage confiderable. Toutefois je

m approchai de lui d’une maniere polie
, & je m at-

tendois a en recevoir un accueil femblable a celui

des autres
; mais au contraire il retira fa main

, 8c

me regardant fierement
^

il dit en fa langue ;

nifchifchin Saganofch; ce qui veut dire : Les Anglois
font des mechams, Comme il avoir fon calTe-tete en

main
,
je crus que cette laconique fentence alloit etre

fuivie d’un coup de cette arme
; & pourle prevenir,

je tirai de ma ceinture un pillolet : & le tenant en

main comme fans y fonger, je paflai tout pres de

lui
,
pour lui montrer que je ne le craignois pas.

Je l^us bient6t des autres Indiens que c’ etoit un

Chef, appelle par les Francois le Grand-Sauteur

;

cell-a-dire, le grand Chef des Chippeways

,

qu’ils

appellent les Sauteurs, Je f^us auffipar eux que ca

Chef avoit toujours ete un ami declare dss Fran-
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jois ; & qUe lorfqu ils livrerent le fort de MichiU

limakinac aux Anglois, il avoir jure qu’il ne celTe-

Toit jamais d’etre un ennemi de fes nouveaux pof-

felTeurs
, attendu que le territoire fur lequel le fori:

ctoit bati lui appartenoit.

Connoiflant les difpofitions du Grand -Sauteur
pour ma Nation, je me fins fur mes gardes* mais

pour quil ne put croire que fes menaces m’avoient

intimide
,

je refolus de pafler la nuit dans ce lieu.

Je fis monter ma tente a quelque diftance de celles

des Indiens ; & a peine eus-je commence a re'pofer
>

que je fus reveille par mon Domeftique Francois.

II avoit ete eveille lui-meme par le fon de la mu-

fique indienne *, & etant fort! de la tente, il avoit

decouvert un parti de jeunes Sauvages qui venoit a

nous en danfarit d’une maniere fort extraordinaire

;

car chacun portoit un flambeau attache a une longue

perche. Mais je renvoie au moment oil je parlerai

des danfes indiennes
,
la defcription de ce fingulier

amufement
,
qui me furpiit & m’alarma beaucoup.

Le lendemain matin
,

je continuai ma route ; &
avant la nuit, j’arrivai a l2i Prairie le Chien, ou le

parti de Nddoejfis me rejoignit de bonne heure
;
pen

apres ,
le Grand-Sauteur y arriva : & avant que les

Ndddejfts fe miflent en route pour Michillimakinac
^

il trouva moyen, par I’entremife de quelques Fran-

cois de la Louifiane, de me debaucher environ dix

de ces Indiens
,

qu’il engagea de le fuivre.

Le furplus sachemina, d’apr^ mes inlh'uflions,

vers
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vers le fort anglois. J’ai appris dans la fuite quils

etoient tons retournes heureufement dans leur pays >

& fort fatisfaits de I’accueil qu’ils avoient refii. Au
contralre ,

a peine la moitie de ceux qui allerent au

Sud ,
revit fon pays

,
par un effet du changement

de climat. Enfin, depuis mon retour en Angleterre,

j’ai f^u que le Grand-Sauteur s’etant rendu de plus

en plus odieux aux Anglois par Ibn inimitie opi-

niatre
,
il avoit ete poignarde dans fa tente

,
pres de

Michillimakinac
,

par un Traiteur auquel j’avois

raconte cette hiftoire.

J’aurois du remarquer que lorfque les Indiens de

diiFerentes Nations fe rencontrent a la Prairie le

Chieiij comme ce lieu ell le plus grand marche

commun de tous les pays voilins
, ils font obliges

,

quelques ennemis quils foient, de mettre un frein

a leur inimitie
, & de s abllenir de tout a6le d’holti-

lite. Ce reglement ell etabli entr eux depuis long-

temps pour leur commodite mutuelle
;
car fans cela

,

tout commerce feroit interrompu & aneanti. Ils

obfervent la meme loi a la montagne rouge
,

de
laquelle ils tirent la pierre dont ils fabriquent leiirs

pipes
; cette pierre etant necelTaire a tous en genei^l

,

une rellricflion femblable ell indifpenfable & dune
utilite publique.

La riviere Saint-Pierre, qui baigne les terres des
Nadoejjis

,

coule a travers un tres-beau pays
,

qui
produit fpontanement toutes les chofes necelTaires a
la vie. On pourroit, a I’aide d’lme legere culture.

E
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en retirer toutes les chofes les plus recherchees. Le
riz fauvage^y croit en abondance, & la terre eft

couverte d’arbres dont les branches plient fous le

poids de leurs fruits
, comme prunes

, raifins &
pommes. Les prairies font couvertes de foumge &
d’autres vegetaux

, tandis que le fein de la terre eft

abondamment fourni de radnes utiles
, comme celles

de I’angdique
,
du ginfeng

,
du nard, & des patates

aufli grofles que des oeufs de poule. A peu de diftance

des *bords de la riviere font des dninences
, du haut

defquelles on a une vue dont ia beaute egale les

plus belles de celles que j’ai deja decrites. Sur ces

hauteurs font des bofquets delicieux , & une ft

grande quantite d’erables a fucre
,
qu ils en pour-

roient fournir a la population la plus nombreufe.

A peu de diftance de rembouchure de cette ri-

viere , & au Nord ,
eft une colline, dont une partie

,

celle qui regarde le Mijfifipi, eft entierement cbm-

pofee dune pierre blanche comme celle dont j’ai deja

parle. C’eft la pierre unique de tout le pays, Ce

quelle a de remarquable ,
eft que fa couleur eft d’un

blanc aufti eclatant que de la neige qui vient de

tomber. La furface exterieure eft, a la verite, rd

diiite par le vent & par les intemperies de fair, en

une pouftiere qui s’accumule au bas, en monceaux.

On en pourroit faire une belle compofition. Je fiiis

aufli dans la perfuafion que cette pierre ,
traitee

convenablement
,

acquerroit de la durete par le

temps
, & feroit un tres-bel effet en architecture.
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Pres de la branche de la meme riviere, qu’oii

nomme la riviere du Marbve

,

ell une montagne d’ou

les Indiens tirent la pierre rouge dont ils tailf^it les

boules de leurs pipes. On trouve en quelques endroits^

une glaife dure, quon pourroit qualifier de pierre,

dont les Ndddejfis font leurs ullenfiles de cuiline. Ce
pays abonde aulli en une forte de glaife de blancheur

de lait
,
dont on pourroit faire de la porcelaine egale

en bonte a celle de I’Afie *, on y trouve encore une

glaife bleue
,
dont les Indiens fe fervent pour pein-*

dre. En mMant a cette glaife de la poufliere de la

pierre rouge, ils compofent difFerentes couleurs. Ceux

qui peuvent fe procurer de cette glaife bleue
,

s’en

peignent le corps dans certaines circonftances
, comme

quand ils font fur le point de commencer leurs diver-

tiflemens & leurs jeux. Cette couleur eft auffi re-

gardee entr eux comme un figne de paix
, a caufe de

fa relTemblance avec un ciel ferein
,
qui

,
parmi eux

,

en eft tellement un fymbole
,

quails femploient fou-

vent dans leurs difcours. Lorfquils veulent te-

moigner leurs difpofitions paciiiques envers une

autre Nation
, cette couleur eft encore leur prin-

cipal omement
, tant du corps que de leurs cein-

tures.

Apres avoir fait mes affaires a h Prairie leChien,

je continuai de defcendre le Miffiflipi, jufquau lieu

ou la riviere des Chippeways y entre
;
ce qui eft im

peu plus bas que le lac Pepin. J’engageai en cet

endroit uu Pilote Indien, pour me conduire au lac

Eij
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ties Onaoms, qui eft a la feurce de cette riviere.

J y arrival au commencement de Juillet.

La riviere Chippeway a fa jon<ftion avec le
Miftiftlpi, a quatre-vingts verges de largeur; mais a
mefure qu’on la remonte

, elle s elargit. Environ
trente milles au-deflus de fon embouchure, elle fe
partage en deux branches

, & fentrai dans celle

qui etoit a I’Eft.

Le pays alljacent a la riviere eft tresruni pendant

foixante milles
, & fes bords font garnis de char-

mantes prairies, oujai vu les plus grands troupeaux

de buffles & d elans que
j
aie jamais rencontres. Le

pays entre les deux branches de cette riviere eft

appelle la route de Guerre entre les Chippeways &
les NdddeJJis*

Le pays des fauts marques dans la Carte
, fous le

nomduchemin des Traiteurs, eft prefque fans aucun

bois de charpente. Heft, pardeflus cela
, tres-inegal,

mais boife fort ferre en pins
, hetres

, erables &
bouleaux. Je vis en cet endroit une chofe fort ex-

traordinaire. Dans un bois a I’Eft de la riviere, 8c

qui avoit environ trois quarts de mille de largeur,

fur une profondeur dont je ne pus voir le terme
,

je

remarquai que tous les arbres
,

dont quelques-uns

avoient plus de fix pieds de circonference
,

avoient

ete deracines, & couches a terre du meme c6te.

C etoit vraifemblablement feffet de quelque ouragan

extraordinaire
, arrive de fOueft quelques annees

aiiparavant. Mais je ne pus fjavoir combien il y avoit
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de temps ;
car je ne rencontrai aucun Habitant dans

les environs, que je pufle queftionner. Le pays a

rOueft (le la riviere , etant moins boife ,
avoit

echappe a ce defaftre, &. il ny avoit que quelquef

arbres renverfes.

Pres des fources de cette riviere eft un village

des Chippeways
,
qui lui donne fon nom. Il eft fitue

des deux c6tes de la ri^dere
,
qui en cet endrolt n’eft

pas large , & fe trouve fur le bord d’un petit lac.

On. y compte environ quarante maifons qui peiivent

fournir une centaine de guerriers, la plupart jeunes

gens tres-bien faits. Les maifons font conftruites a la

mode indienne, & ont derriere elles de jolis jardins.

Mais ce qui me deplut dans eux
,

c’eft que ce font

bien les plus fales gens que j’aie jamais vus. J ob-

fervai que les femmes & les enfans pratiquoicnt uii

ufage
,

qui
,
quoique commun jufqu a un certain

point chez prefque toutes les Nations Indiennes
, eft

,

felon nos. idees, la plus vilaine cliofe du monde

c’eft de fe cliercher les uns aux autres la vermine de

la tete , & de favaler.

Au mois de Juillet
,

je quittai cette ville
; &

apres avoir traverfe plufieurs petits lacs
, & portages

qui les feparent, j’arrivai a la nailfance dela branche

principale de la riviere de Sainte-Croix. Je la def-

cendis jufqu a un embranchement
,
& alors j’en re-

montai une autre jufqu’a fa fource. Sur ces deux

rivieres, je' decouvris ^plufteurs mines.de cuivre na-

tii 3
aulli pur qu’on puifle en trouver aucune autre part.

E iij
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La

,
je rencontrai iin petit riiifTeau

,
que mon

guide conjedlura devoir etre joint un peu plus loin
par plufieurs autres qui le rendroient navigable. En
effet

,
au commencement

, I’eau y etoit fi bade
,

que mon canot ne pouvoit y flotter. Maisayant ecarti
les ddbris de plufieurs anciennes cabanes de caftors
qui avoient ete rompues par des Chaffeurs, je fus
en etat d’aller en avant quelques milles, jufques a
ce que la jonflion de quelques ruilTeaux me mit a
meme de me palTer de ce fecours. En peu de temps

,

I’eaii y afflua, au point que ce ruilTeau devint une
riviere rapide, que nous defcendimes jufqu’a fon
entree dans le lac Superieur. Je lui donnai le nom
d un Gentilhomme qui avoit voulu m’accompagner,
depuis le village des Onagamis

,

jufqu’au portage du
lac Superieur; & je la nommai la riviere Goddart.
A rOueft de cette riviere

, il y en a une autre
petite qui fe jette auffi dans le lac. Je la nommai la

riviere des Fraifes

,

a caufe de la quantita que fen
rencontrai le long de les bords. Elies etoient d une
belle grolTeur & du meilleur gout.,

Le pays qui fepare les lacs des Onaouas du lac

Superieur
, ell en general inegal

, & convert d’un

bois aflez ferre. Le fol ell bon en quelques endroits,

en d autres fort mediocre. Aux-fources des rivieres

de Sainte-Croix & de Chippeway
,
on prend d’ex-

cellens ellurgeons. Tout ce pays peu habite entre le

Mididipi & le Jac Superieur ell appelle par les In-

dians le pajs des Moufquites
, & il ell tres-bien
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nonime : car comme je le traverfois dans 1 etc , de

ma vie je n’en vis une auffi grande quantite.

A la fin de Juillet, apres avoir c6toye la baye de

rOuell
,
j’arrivai au grand portage qui eft fur la

cote Nord-Oueft du lac Superieur. C eft la que ceux qui

vont a la traite du Nord-Oueft ,
vers les lacs la.

Pluie, du Bois, &c. tranfportent leurs canots &
bagages environ neuf milles, jufqua ce quils arrhent

a une multitude de petits lacs ,
dont les uns \ erfent

leurs eaux dans le lac Superieur ,
les autres dans la

riviere de Bourbon. Le lac Superieur eft borde de

rochers depuis la baye de I’Oueft jufqu’en ce lieu,

excepte au Sud-Oueft de la baye oil le rivage eft

palTablement uni ; c’cft en cct endroit que j’y enttai

par la riviere Goddart.

Au grand portage eft une petite baye au-devant

de laquelle eft une ifle qui intercepte la vue illi-

mitee du lac
,
quon auroit fans cela decoiueit eti

plein. Cette ifle, en rorapant le vent du large, rend

la baye tranquille & agreable.

Je rencontrai dans ce lieu un parti confiderable

A'AJfihipoils & de KilUfiinos (i), avec leurs Rois &
leurs families, lls y etoient venus pour rencpntrer

les Traiteurs de Michillimakinac ,
qui y paffent pour

after dans le Nord-Oueft. Je remits d’eux des inf-

( I ) T^ote du Tradudeiir. On les connoic dans les Relations

Fran<5cifcs fous le nom de Chriftinaux,

E iv
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truaions intereffantes fur tous les lacs fituesau NorJ<
Oueft du lac Superieiir*

Lelac Bourbon, qui eft le plus feptentrional de
ceux quon a decouverts jufqu’a prefent, a ete ainfi
nomme par quelques Traiteurs Franqois qui accom^
pagnoient, il y a quelques annees, un parti indien
allant a la baye de Hudfon; &'ilslui donnerent ce
nomen honneur de la Maifpn Royale de France. II

eft forme des eaux de la riviere de Bourbon qui,
felon que je 1 ai deja obferve

,
prend fa fource fort

lorn au Sud , a peu de diftance des fources Nord du
Miffiffipi.

Ce lac eft d’environ qiiatre-vingts milles de Ion-

giieui ^oid & Sud
, & il eft a-peu-pres circulaire*

II ne contient pas d’ifle confiderable. Le fol a TEft
eft tres-bon

, Sc il y a quelques mantagnes au Sud-

Eft. Dans plufteurs autres parties, il n’y a que des

plaines fteriles
, des fondrieres Sc des marais. II

sdtend en latitude du 52 jufquau 54 dcgre
, S: git

au Sud-Oueft de la baye de Hudfon. Comme fa

fttuation au Nord y rend Fhiver extremement ri-

goureux
, on ne rencontre que peu d’animaux dans

le pays qui 1 avoiftne. Je ne re^us d’ailleurs que des

inftrudions peu fatisfaifantes fur les quadrupedes, les

poiftbns Sc les oifeaux qui I’habitent. II y a, a la

verite
,
quelques buftles de’ petite taille, qui font

gras & bons
. a manger vers la fin de fete

,
avec

quelques Rennes & Caribous •, mais cela eft compenfe

par le grand nombre d’aniinaux a fourrure qu’on
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t^ncoTitre k I entour du lac* Lc bois qui croit aux

environs eft principalement compofe de fapins , de

cedres,de cypres & de quelques erables.

Le lac iVinepecky ou, comme les Francois Tap-

pellent, Ouifiipique
,
qui eft le plus voifm du pre-

cedent ,
eft, forme des memes eaux. II a environ

deux cents milles de longueur ,
Nord & Sud mais

fa largeur n’a jamais ete bien determinee : on f^ait

feulement qu elle eft d’environ cent milles dans fen-

droit le plus large. Ce lac eft plein d’ifles , mais

aucune n’eft bien grande. II revolt les eaux de plu-

fteiirs rivieres qui n’ont point encore de noms. Ses

eaux font aboiidantes en poiflbns ,
comme des truites

& des efturgeons
,
ainfi que beaucoup d’autres moin-

dres & particuliers a ce lac.

Le fol eft tres-bon dans la partie du Sud-Oueft*

ou ce lac re^oit la riviere de Bourbon qui vient du

Sud-Oueft. 11 y a fur cette riviere un comptoir an-

ciennement bati par les Francois , & appelle le foit

la Reine, auquel fe rendent lesTraiteurs de Michil^

limakinac
y
pour y faire leurs ecbanges avec les

AJfmipoils & les Killijluios. -Les Mahahs
y
qui habi*

tent a deux cent cinquante milles au Sud-Oueft ^
s’y

rendent aufti / & y apportent une grande quantite

de mays, pour fechanger contre des couteaux, des

cafle-tetes & autres objets. On croit que ce Peuple

demeure fur une des branches de la riviere de

fOueft.

Le lac Ouinipique a au Nord-Eft quelques mon-
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tagnes , & a 1 Eft des plaines fteriles. L erable k
fucre croit neanmoins dans fes environs en grande

abondance, & Ton y recueille aufti une prodigieufe

quantite de riz; ce qui prouve que ce grain pent

croitre heureufement dans ces climats feptentrionaux,

aiiffibien que dans de plus chauds. Les buffles, les

caribous & les rennes y font nombreux. Les buffles

de ce pays ne different de ceux du Sud que par la

taille
, etant plus petits qu eux

j
c’eft ainfi que les

boeufs des parties Nord de la Grande - Bretagne

different en grandeur des boeufs de TAngleterre.

Les Nations voifines prennenf au bord des rivieres

qui tombent dans ce lac
,
une grande quantite de

fourrures precieufes. Elies en portent quelques-unes

dans les comptoirs ou les etabliffemens de la baye

de Hudfon
, pres de Tembouchure de la riviere

de Bourbon. Mais ce n eft que malgre eux
; car

quelques Affmipoils & KilliJIinos qui commerfoient

avec la Compagnie de Hudfon me dirent que s’ils

etoient affures de trouver au portage une quantite

luftifante d’effets venus de Michillimakinac , ils n'i-

roient aucune autre part. Ils me montrerent quelques

etoffes & autres objets achetes a la baye de Hudfon

dont ils avoient ete fort mecontens, & ils penfoient

avoir ete trompes grandement dans leur marche.

En admettant leurs rapports, je ne puis cependant

me ranger a leur opinion. Ce mecontentement eft

,

felon les apparences
, un effet des intrigues des Trai-

teurs Canadiens. Car pendant que les Frangois poffe-
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doient Muliillimakinac

,

comma ils avoient acquis

une connoi/Tance parfaite du commerce du Nord-

Oueft ,
ils furent employes apres la conquete

,
par

les Negocians Anglois
, a etablir ce commerce qu’ils

ne connoiflbient point. Uii des moyens qii’ils em-

ployerent pour detourner les Indiens de leur atta-

chement pour la Compagnie de Hudfon
,

fut de

deprecier en toute occafion les efFets de cette Com-

pagnie, & d’exalter les avantages quils retireroient

en ne commer^ant qu’avec les Canadiens. Ils n’ont

reulll que trop bien
; & de la fans doute procedoit

en partie le mecontentement que les AJftnipoils &
les Killijlinos me temoignerent. Une autre raifon s’y

joignoit *, f^avoir
,
la longueur du voyage aux comp-

toirs de la baye de Hudfon
,
qui exige trois mois

pour aller & revenir pendant les cbaleurs de fete

:

a quoi Ton doit ajouter la petiteile de leurs canots

,

qui Icur permettoit a peine de porter le tiers des

caftors quils avoient tues. Ainfi Ton ne doit pas

etre etonne que ces Indiens defirent voir des Trai-

teurs s’etablir chez eux. II eft vrai que les parties

qu ils habitent font dans ks llmites de la baye de

Hudfon *, mais la Compagnie auroit peine a les en

empecher : car les Indiens protegeroient fans doute

les Traiteurs qui feroient chez eux. D’ailleurs
, les

pafle-ports accordes aux Traiteurs qui viennent de

Michillimakinac leur donnent la liberte de commer-
cer au Nord-Oueft dans les environs du lac Supe-

rieur; comme le fort la Puine

,

le lac Ouinipique

»
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& les autres parties de la riviere de Bourhorij aii

les coureurs de bois trouvent plus avantageux de
fixer leur fejour.

Le la,c du Bois ell ainli nomme de la quantitc
de bois qiii croit fur fes bords, comme chenes,pins,
fapins

, cypres
, See. Ce lac eftfitue encore plus hauf

fur la riviere de Bourbon, 8l a-peu-pr^s a I’Eft de
1 extremite Sud du lac Ouinipique, 11 eft tres-profond

cn divers endroits. Sa longueur de I’Eft a TOueft
eft de foixante-dix milles

, Se fa largeur eft d’environ

quarante milles. II n y a qu’un petit nombre d’illes

,

& peu confiderables. Les poilTons
, oifeaux & qua-

drupedes que 1 on trouve dans ce lac ou fes environs

ne different pas de ceux des deux autres lacs. Quel-

ques Indiens KilliJUnos campent quelquefois fur fes

bords
,
pour chaffer &: pecher.

Ce lac forme une communication entre le lac

Superieur, & les lacs Ouinipique & de Bourbon.

Ses eaux ne font pas regardees comme aufti pares-

que celles des autres lacs, parce que fon fond eft en

quelques parties
, vafeux.

Le he la Pluie eft: ainfi appelle par les Francois,

parce que , felon les apparences, les premiers Voya-

gears qui le traverferent
, y eprouverent des pluies

extraordinaires
;

fuivant d’autres
,

ce nom lui vient

dhin brouillard femblable a de la pluie
,
odcafionne

par une cafeade qui tombe dans une riviere au Sud-

Oueft du lac.

Ce lac paroit divife en deux parties par un ifthme
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cjui le traverfe vers le milieu ;
celle a 1 Oueft s ap*

pelle le grand lac de la Pluie
, & I’autre le petit.

Cette derniere ell a quelques milles plus a TEH que

I’autre ,
fur la meme branche de la riviere de Bour-

bon
,
que le lac precedent. Il eft en general fort

profond ,
la partie la plus large n a qu environ vingt

milles de largeur ;
mais fa longueur , les deux parties

comprifes
,
eft d’ertviron foixante-dix milles. Dans la

partie de fOueft ,
I’eau eft extremement claire &

bonne , & Ton y prend d’excellent poilTon. Il sy

rend aufti une prodigieufe quantite d’oifeaux de

paflage a la fin de I’annee *, on y trouve en grande

abondance des rennes & des caribous ,
dont la peau

pour des culottes ou des gants eft fuperieure a toute

autre. Le fol qui borde ce lac eft repute tres-bon en

quelques endroits *, mais il eft trop convert de bois.

Une Tribu confiderable de Chipp£ways demeure

dans fes environs,

A I’Eft de ce lac
,

II y en a un grand nombre

d’autres petits
,
qui s etendent en file jufqu’au grand

portage
, & de-la au lac Superieur, Entre ces petits

lacs, il y a un grand nombre de portages, qui rem

dent le commerce du Nord-Oueft, par cette voie,

tres-difticile & exceflivement ennuyeux; car il ne faut

pas moins de deux ans pour fe rendre
,

par cette

route , de Michillimakinac dans ces regions.

Le lac Rouge eft un petit lac ,
du moins relati-

vement aux autres. Il donne naiflance a une branche

de la riviere de Bourbon , appellee par quelques
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Voyageurs la riviere Rouge. Il eft prefque rond, &
a environ foixante milles de circuit. Vers un des
c6tes eft une aflez grande ifte

, tout pres de laquelie
line riviere entre dans le lac. II eft enfin a-peu-pres
au Sud-Eft des lacs Ouinipique & du Eois. Les
parties adjacentes font peu connucs, peu frequen-
tees meme des Indiens.

A peu de diftance de ce lac, en tirant un peu au
Sud-Oueft, eft celui des Ours bloncs

,

quieft a-peu-
pres de la grandeur du precedent. Ses eaux font les

plus feptentrionales de celles qui donnent naiffance

au Milfiffipi
, en forte qu’on peut I’appeller, avec

juftice la fom-ce la plus eloignee de ce fleuve. II eft

alimente par deux ou trois petites rivieres, ou plutot

ruifleaux.

A quelques milles au Sud-Eft de ce lac
, il y en

a un grand nombre d’autres petits
, dont 'aucun

n a plus de dix milles de circuit
; on les nomine les

mille Laos. Le pays adjacent a la reputation d’etre

le plus favorable qu il y ait dans ce continent pour
la chafte des animaux a fourrure. Les Indiens qui y
chaflent, en retoument rarement, fans avoir leurs

canots ft charges
,
qu’a peine peuvent-ils flotter.

Apres avoir remarque que ce lac eft la fource la

plus eloignee 8c la plus feptentrionale du Miffiftipi

,

je dois obferver encore id
,
qu’avant que ce fleuve

entre dans le golfe du Mexique, il ne fait avec fes

detours guere moins que trois mille milles ( environ
mille lieues ) , ou en ligne droite, du Nord au Sud

,
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environ \ingt degres
,

qiii font environ quatorze

cents milles anglois.

Les memes Indiens me dirent qu’au Nord-Oueft

du lac Ouinipique ,
il y en a encore un autre dont

le contour furpafle infiniment celui d’aucun de ceux

dont ils m’avoient deja parle : ils le difent meme
beaucoup plus grand que le lac Superieur. Mais

comme il ell fi eloigne au Nord-Oueft
,
je conjedure

que ce n’eft pas un lac ; mais un archipel qui fait

communication entre la baye de Hudfon & les par-

ties les plus Nord de I’Ocean Pacifique.

11 y a, a la verite, un nombre infini de petits lacs

dans les parties plus a fOueft que les fources les

plus orientales du Miffiflipi
; comme auffi entre ces

lacs & le lac Ouinipique. Mais aucun d’eux n’eft

aflez grand
,
pour qu’on piiilTe y reconnoitre ce grand

& immenfe lac dont les Indiens veulent parler.

Ces Indiens m’informerent pareillement que quel-

ques-unes des branches les plus feptentrionales du

Miflburi , & les plus meridionales de la riviere

Saint-Pierre, ont prefque communication entr’elles,

& ne s’eloignent que d’un mille
,
qui forme un por-

tage
; & d’apres ce que j’ai pu apprendre d’eux

,

c’eft le chemin que prennent leurs guerriers
,
quand

ils veulent faire des incurlions fur les Panis & les

Pananis
, Nations qui habitent le long de quelques

branches du Miflburi. On dit que dans ce pays on

rencontre frequemment des mandragores
, elpeces de

racines ayant la reflemblance des parties diftindlives
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des deux fexes

i on ajoute qu’elles font plus parfaltetf

que celles que fournilTent les environs du Nil ou la

Je tiens encore de ces Indiens
,

qu’un peu au

Nord-Oueft. des rivieres du MilTouri & de Saint-

Pierre
, il y a une Nation moindre de taille & plus

blanche que les Tribus voifines
,
qui cultive la terre>

& meme les arts jufqua un certain point, ainfi que
je le conjeflure d’apres leurs difcours. Ils m’ajou-

terent qu a TOueft des monragnes Brillames
,

il y a

des Nations qui ont de I’.or en fi grande abondance

,

qu elles en font leurs uflenfiles les plus communs. Ces

montagnes, que je decrirai plus loin, feparent. les

eaux qui coulent dans I’Ocean Atlantique
, d’avec

celles qui tombent dans la mer Pacifique.

Les Peuples qui habitent pres de ces montagnes,-

font peut-etre quelques-unes des differentes Tribus

qui obeilToient aux. Rois du Mexique, &: qui,fuyant

de leur pays vers le temps de la conquete du Mexi-

que par les Efpagnols, chercherent un afyle dans ces

regions.

On pourroit remarquer
,

pour confirmer cette

conje6lure, qu’ils ont choifi pour leurs retraites ces

parties interieures des terres , a caufe de I’idee qui

les preoccupe encore *, f^avoir
,
que les c6tes de la

mer font
, depuis ce temps

,
infeftees de monftres

enormes vomifTant des eclairs & du tonneiTe; des

entrailles defquels fortoient des hommes
,
qui

,
par

des inftrumens inconnus ou un pouvoir magique
,

bade Ethiopie.

tuoient
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1

tuoient les foibles Indiens a une diftance prodigleufe.

‘ C’etoitpoiir fuir des monftres femblables, difent-ils>

fuivant une tradition encore fubfiftante, que leurs

peres fe refugierent dans ces afyles inconnus qu’ils

habitent aujourd’hui. Car ayant vu quc ces monftres

• flottans ne pouvoient approcher de la terre , Sl que

ceux qui en etoient fortis ne pouvoient beaucoup

s’en eloigner
,

ils prirent la refolution de s enfoncer

dans un pays fort eloigne des cotes, pour fe mettre

a Tabri de ces ennemis diaboliques. Ils partirent en

confequence avec leurs families
; 8c apres un long

voyage ,
ils s’etablirent pres de ces montagnes

,
oil

^ ils crurent pouvoir trouver enfin une parfaite fecu-

K rite.

Les Ouinehagds demeurant fur la riviere du Pi.e^

«i nard
,
dont j’ai deja parle

, font probablement quel-

que Nation auffi chaffee du Mexique
;
mais ils ne

: peuvent donner que des connoiflances tres-obfcures

& ‘ de leur refidence primitive. Ils difent eux-memes

qu ils font venus de fort loin
, du c6te de I’Oueft

,

& que les gueires les ont obliges de fe refugier

2 chez les Nadoejjis, Mais comme ils n’ont aucune

i eonnoiflarice des arts
, & qu ils ignorent Tufage de

0 I’or^ il eft plus vraifemblable qu ils ont ete chalTes

li de leurs anciens etabliffemens
,
par les Nations dont

^ on vient de parler, en forte quils ont ete obliges

de venir habiter les lieux qu ils occupent adluelle-

ment.

Ces fuppofitions neanmolns auroient befoin d’etre

F



I

Voyage
confirmees. Car les petites Nations Indiennes font

fujettes a tant de viciiTitudes dans leurs habitations

,

a caufe de leurs guerres continuelles
,
qu apres un

demi-fiecle, il eft impoftible d’averer quelle a ete

Thabitation primitive d’aucune d’elles.

Cette chaine de montagnes
, dont les momagnes

Brillanres font partie , commence a Mexico *, &
continuant au Nord du Mexique &. a I’EH de la

Californie ,
fepare les eaux qui coulent dans le

golfe du Mexique
,
de celles qui coulent dans la

mer Vermeille. De-la , continuant leur cours encore

au Nord ,
entre les fources du Miftiftipi & des ri-

vieres qui coulent dans la mer du Sud , elles pa-

loiffent finir vers les 47 ou 48 degres de latitude

Nord ;
la , elles donnent nailTance a une multitude

•de rivieres 5
dont les lines coulent du cote de labaye

de Hudfon ,
du cote de la mer Pacifique

,
ou dans

les amas d’eaux qui font la communication entre ces

deux mers,

Parmi ces montagnes ,
celles qui font fituees a

I’Oiieft de la riviere ‘Saint-Pierre font appellees les

anontagnes Brillantes
,
a caufe dune quantite infinie

de criftaux ,
d une grandem' confiderable , dont elles

font couvertes, & qui, lorfque le foleil les eclaire,

brillent de maniere a les faire appercevoir a une

tres-grande dillance.

Cette chaine extraordinaire de montagnes n a

guere moins de trois mille milles de longueur ,
fans

aucune interruption confiderable ^
il n eft

;
je crois

,
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rJen de femblable dans auciine autre partie du

globe. II eft probable que dans les fiecles a venir,

on y puifera des richefles qui ne le cederont pas a

celles des montagnes de I’lndoftan ou du Malabar,

ni a celles de la C6te d’Or de la Guinee. Je n’en

excepte meme pas les riches mines du Perou ; un

jom- viendra qu’a I’Oueft de ces montagnes
, lorf-

qu’elles auront ete traverfees par des Colomb ou des

Raleigh, on trouvera d’autres lacs, d’autres rivieres,

des regions enfin, I'emplies de produ£lions encore
- inconnues a nos Naturaliftes

, Sc abondamment
pourvues de toutes les chofes neceftaires a la vie.

^ Les generations futures, chaflees de leur pays, foil

i par la tyrannie, foit par la perfecution reiigieafe,

^ foit par la trop grande population
, ou bien attirees

par 1 efperance des avantages du commerce
, y trou-

‘ veront leur attente remplie par les richefles de ces

5 regions inepuifables.

Mais je reviens aux Aflinipoils & aux Killiftinos

K que je laiflai au grand portage, Sc.defquels j’ai requ
s les details precedens furies lacs du Nord-OuelF.

ii Les Traiteurs que nous attendions etant plus tar-

difs qu a 1 ordinaire
, Sc notre nombre etant confi-

derable
, car nous etions plus de trois cents , le

fonds de provifions que nous avions apporte tendoit

a fa fin
, Sc nous foupirions apres leur arrivee.

Un jour que nous exprimions notre impatience a
cet egard

, Sc que nous regardions du haut d une
eminence

, elperajjt les voir arriver par le lac
, le

F ij
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Crand-Pretre de la Nation des KilliJUnos ilous dit

qu il avoit deflein d obtenir une conference avec le

Grand-Efprit
, 8l de lui delnander quand les Trai-

tears arriveroient. Je fis peu d’attention a fon pro-

pos
, fuppofant qu il ne s’agiflbit que de quelque tour

peu adroit
, & uniquement propre a en impofer a

d’ignorans Indiens. Mais le Roi de cette Nation

m’ayant dit que le Pretre n avoit deflein d’entrepren-

dre cette divination que pour me convaincre du

commerce intime qu’il avoit avec le Grand-

Efprit f
je jugearneceffaire de fulpendi'e mon juge-

jnent.

Le fair fuivant fut pris pour la ceremonie. Lorf-

qiie tout fut prepare convenablement , le Roi me

vint trouver
, & me conduifit a une lente fpadeufe

,

dont la couverture etoit relevee , en forte que 1 on

pouvoit voir de dehors tout ce qui sy pafleroit.

Nous trouvames la tente deja environnee d’une foule

d’Indiens *, mais nous entrames facilement , & nous

nous afsimes fur des peaux etendues a terre pour

cet elFet.

J’obferval qu’au centre, il y avoit une place d’une

forme oblongue, formee de pieux plantes en terre,

de maniere a laifler entr’cux une efpece de caiiTe ou

de cofFre de grandeur fuffifante pour contenir le

corps d’un homme. Ces pieux etoient d’une grofleur

mediocre
, Sc places a telle diftance

,
qu’il doit

facile de difcerner ce qu’ils renfermoient. La tente

etoit parfaitement eclairee par un grand nombre (1«
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torches faites de brins de pin on de bouleau
,
que des

Indians tenoient dans leurs mains.

Quelques minutes apres , le Grand-Pretre entra.

On etendit fur la terra une immenfe peau d elan

,

precifement a mes pieds; il fe coucha fur elle ,
apres

s etre depouille de tous fes vetemens
,
hors ce qui

fervoit a lui voiler le milieu du corps, ttant ainli

couche fur le dos, il prit un c6te de la peau, &. la

replia fur lui *, enfuite I’autre
,
de manlere qu’il n’a-

voit que la tete a decouvert. Cela ne fut pas plutot

fait, que deux jeunes gens qui tenoient a la main

environ quarante verges de corde faite de peau

d elan
,

le lierent a I’entour du corps
;
en forte qu’il

etoit completement emmaillotte dans la peau, comme
une momie egyptienne. Alors

,
un de ces jeunes gens

le prit par la tete, I’autre paries talons *, & I’elevant

au-deifus des pieux
,

ils le pJacerent dans la cloture

preparee. Je pouvois alors aufli bien le diftinguer

qu’auparavant ; & j’eus foin de ne pas detourner un

inftant mes yeux de deffus lui ,
afin de decouvrir

I’artilice: car je ne doutois pas qu’il n’y en exit

quelqu’un.

Le Pretre n eut pas refte plus de quelques fecondes

dans cette lituation
,

qu’il commen^a a murmurer

tout has. Il continua pendant quelque temps
; 8c

enfuite fa voix s’elevant par degres , il park d’une

maniere tres-bien articulee. Mais ce qu'il difoit etoit

dans un jargon
,

fi melange des langues des Chip^

pcways

,

des Oiiaouas Sc des KiUiJHnos
,
que je n’eu

F iij
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entendis que fort peu de chofe. Apres avoir continue

fur ce ton pendant quelque temps
, a la fin il porta

fa voix au plus haut degre
, tantot hurlant

, tantot

priant, jufqu a ce qu il fe fut mis dans une telle

agitation
,

qii il en ecumoit par la bouclie.

II refta ainfi pendant pres de trois quarts d’lieure

fur la place
, continuant fes cris avec une vigueur fans

reladie
,

jufqu a ce quenfin il parut entierement

epuife
, & rellat prive de la parole. Mais un inftant

apreSj il fauta fur fes pieds
,
quoique lie comme il

iavoit ete, il fut impoiUble qifil remuatni pieds ni

bras
; il lecoua ce donr il etoit couvert avec autant

de facilxte que fi les liens dont il avoit ete garrote

eulfent ete reduits en cendre ; & s’adreiTant a ceiix

qui I’environnoient avec une voix ferme : Mes

Freres

,

leur dk-il
^ le Grand-Efprit a daigne avoir

Tin emretien avec fon ferviteuTy a Jon humble requete,

Il ne m*a pas dit
,

a laverite
y
quand les perfonnes

que vous anendei arriveront • maisdemairiy peuapres

que le foleil /era parvenu au plus haul de fa courfe

,

il arrivera un canot
,
& ceux qui le condidfem diront

quand les Traiteurs doivent arriver. Apres avoir dit

cela ,
il fauta hors de la cloture

^ & ayant repris

fes habits
,

il congedia I’aflemblee. J avoue que je

fus etrangement frappe de ce que je vis. Mais comme

tous les yeiix etoient tournes fur moi , dans le deffein

de difeerner ce qui fe paflbit dans mon elprit
,

je

crus devoir cacher remotion que j’eprouvois.

Le lendemain
, le foleil fut brillant

3 & long-
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temps avant midi, tous les Indiens fe ralTemblerent

fur I’eminence qiii dominoit le lac. Le vieiix Roi

me vint trouver; & me demanda fi
j
avois aflez de

confiance en la prediction du Pretre
,
pour joindre

fes Sujets fur la colline , & y attendre fevenement.

Je lui repondis que je ne f9avois ce que
j
en devois

croire j
mais que ]e le fuivrois voloiitiers. Nous nous

mimes en marche vers le lieu oil tout le monde etcfit

aflemble. Tous les yeux etoient alternativement fixes

fur moi & fur le lac. Peu de temps apres ,
le folei!

ayant atteint fa plus grande hauteur
,
on vit ,

confer-

quemment a la prediction du Pretre ,
un canot dou-

bler une pointe de terre a une lieue de diilance.

Les Indiens ne I’eurent pas plut6t apper^u ,
qii ils

poufferent unanimement de grands cris ; & que
,
par

leurs regards ,
ils temoignerent leiir contentement de

la liaifon intime que leur Pretre avoit avec le

Grand-Efprit.

Le canot atteignit le rivage en moins d\ine heure ,

& ]e fuivis le Roi & les Chefs pour recevoir ceux

qui etoient a bord. Aufii-t6t qu ils furent a terre

,

nous aliames enfemble a la tente du Roi , ou ,
fuivaiit

la coutume invariable de ces Peupka ,
nous com-

mengames a fumer
; & malgre fimpatience ou nous

etions tous d’apprendre les nouvelles quils nous

apportoient
, nous ne fimes aucune quellion. Car lea

Indiens font le Peuple le plus froid que Ton puifle

imaginer. Cependant
,

apres quelque converfation

indifferente , le Roi leur demanda quelle nouvelle

F iv
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ils apportoient des Traiteurs. Ils repliquerent qu’ils

s etoient fepares d eux quelques jours auparavant
, &.

qu ils fe propofoient d’etre au portage dans deux
jours. Ils y arriverent en effet, a notre grande fatis-

fa(5lion
, & fur-tout a celle des Indiens qui virent

avec plaifir Timporunce de leur Pretre & de leur
Nation eclater dans cette occalion aux yeux d’un
Etranger.

Je fens que cette hifcoire ne paroitra a quelques^

uns de mes Lefleurs
,
qu’une preuve de ma credu-

lite. Mais perfonne neA moins entache de cette

foiblelTe que moi. J’avoue que les circonftances de

cet evenement font des plus extraordinaires. Cepen-
dant

, comme je puis certifier que je n ai mis en les

racontant ni exageration ni deguifement
, & que

j
etois de tous les Obfervateurs le plus froid & le

plus defintereife, jai cru neceflaire de les publier.

Je le fais, fans defirer dentrainer le jugemeiit de

jnes Ledleurs
,
ou de faire fur leur efprit des

impreflions fuperftitieufes
; mais ils en tireront les

confequences qu’ils jugeront a propos.

J ai deja obferve que les AJfinipoils

,

avec un parti

defquels je me rencontrai au portage
, etoient une

Tribu revoltee des Nddoejfis

^

qui, d’apres quelque

grief reel ou pretendu contre le refle de la Nation

,

s en etoit feparee
, & avoit cherclie fa liberte aux

depens de fon aifance : car les Indiens, en general,

tiennent extremement a ce bien precieux. Le pays

quils habitent adluellement fur les bords du lac
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Oumipique

,

etaiit beaucoup plus au Nord ,
neft

pas ,
a beaucoup pres

,
fi fertile ni fi agreable que

celui qifils avoient quitte. Ils ont ,
au refte, encoie

ie langage & les maeurs de leurs anciens aflbcies.

Les Killipnosj a6luellement les voifms & les

allies dts AJJinipoils f
car ils demeurent fur le meme

lac &L au long de la riviere de Bourbon, paroiffent

etre une Tribu de Chippeways; ils parlent en effet

la meme langue
,
quoique avec une difference de

dialefte. Cette Nation confifte en trois ou quatre

cents guerriers, qui paroiffent etre braves & hwardisw

J’ai deja donne une defcription de leur p^ys , en

parlant du lac Ouinipique. Comme ils habitent dans

les limites de la baye de Hudfon
,

ils commercent

en general avec les comptoirs de la Compagnie de

ce nom ;
mais par les raifons que j’ai donnees plus

haut, ils viennent frequemment au* lieu ou je les

vis, afin d’y rencontrer les Traiteurs de Michillima^

kinac, . ^

L’embarras que m’avoit caufe le retard de ces

Traiteurs, ne fut pas beaucoup diminue par leur

arrivee. Mon attente fut de nouveau trompee; car

je ne pus me procurer d’aucun d’eux les effets dont

j'avois befoin. Je fus
,
pour cette raifon ,

contralnt

de renoncer a mes deffeins
, & de retourner au lieu

d’ou j'etois parti pour commencer mon cxcurnon.

Je pris done conge des KilliJUnos ^ & dcleurvieux

Roi ,
ainfi que des Chefs des deux 'Nations

,
8c je

partis. Ce Prince avoit plus de foixame ans
} il etoit
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hautdetaille.tres-bienfait, & U marchoi't tri?-
droit. II etoit affable & honnete

, & j’en fus traite
ainfi que par les Chefs

, avec beaucoup de civilite.

J’obfervai que ces Indiens out un ufage qui paroit
avoir ete univerfel avant que les moeurs des Euro,
peens leur fuffent connues

, celui de faire honneur
de leurs femmes aux Etrangers quils re9oivent

;

cela eft pratique , non-feulement par les gens de la

plus baffe claffe
, mais par les Chefs meme

,
qvft

regardent cette attention comme la plus grande

politeffe qu’ils puiffent faire a un Etranger.

Au .commencement d'Odobre
,

j ’arrival au /on
Cadot

,

apres avoir cotoye les rivages Nord & Eft

du lac Superieur. Ce fort eft attenant aux fauts de

Sainte-Marie
, & eft fitue a Tangle Sud-Oueft du

lac.

Le lac Superieur , d’abord nomme le lac d’en

haut
,
a caufe de fa fituation au Nord , eft ainfi

appelle
,
parce qu'il eft le plus grand de tous ceux

de ce continent. On pent Tappeller la mer Cafpienne

de TAmerique
, & Ton ell fonde a croire que c’eft

le plus vafte amas d’eau douce qui exifte dans Tuni-

vers. Sa circonference
, d apres les Cartes Franjoifes

,

eft d environ quinze cents millesj mais je crois que

ft on la cotoyoit de maniere a y comprendre le

circuit des bayes
,

fon contour excederoit au moins

feize cents milles.

Apres etre entre dans ce lac par la riviere God-‘

dart

,

qui sy decharge dans la baye de TOueft, je
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c6toyai pendant environ douze cents milles les borda

Nord & Eft , & j
obfervai qiie la plus grande parti©

de cette etendue etoit bordee par des rochers elevea

& un pays fort inegal. Leau paroit, en generaljp'

repofer fur im fond de rocbe. Quand elle etoic

calme
, & que le Toleil brilloit

,
je pouvois ,

alftsi

dans mon canot ,
& dans des lieux ou il y avoit fixj

brafles de profondeur, voir clairenient au fondde-

normes colonnes de pierre de differentes formes, qut

avoient Fapparence de pieires taillees. L eau etoiC

alors aufti limpide que Fair , & Fon cut dit que mon

canot etoit fufpendu dans, cet element. Il ne m etoit

pas poftible de regarder a travers ce milieu trans-

parent les roches du fond
,

fans me fentir ,
apres

quelques minutes ,
la tete tourner

, & les yeux inca-

pables de foutenir plus long-temps cette fcene eblouiS

fante.

Le hafard me fit auffi decouvrir ime autre pro-*

priete particuliere a ces eaux. Quoique nous fuliions

au mois de Jiiillet
, & que la furface de Feau eut

contra61e
,
par la chaleur de la faifon ,

un affez

grand degre de chaleur
,
cependant ,

en defcendant

un vafe a une bralTe environ de profondeur ,
1 eau

qu on retiroit par ce moyen etoit ft froide
,
qu en

la portant a la bouche, elie y excitoit la meme

fenfation qu’un glafon.

La fituation de ce lac a ete diverfement deter--

minee. Mais d’apres les meilleures obfervations que

j’ai pu faire, il eft entre les 46 & 50 degres de
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latitude Nord, & entreles 84 & 93 degres de lon-
gitude Oueft, comptee depuis le Meridien deLondres.

II y a dans ce lac un grand nombre d’ifles
, deux

defquelles font tres - grandes
; fi leurs terres font

I^opres a la culture
, elles fuffiroient chacune a

letabliflement dune grande province, fur-tout I’Me
Royale qui a environ cent milles de long fur qua-
rante de large en quelques endroits. Mais on ne peut

,

quant a prefent, rien f^avoir de certain fur cela;

cai les Francois meme qui ont toujours tenu un
grand batiment fur ce lac

,
pendant qu’ils polfedoient

le Canada, & qui auroient pu par ce moyen re-

connoitre ces deux illes
, n’avoient acquis qu’une

connoilTance tres-legere de leurs c6tes : au moins

n ont-ils jamais public aucune Relation de leur interieur

qui foil venue a ma connoi/Tatice.

D’apres les converfarions que j’ai cues avec les

.Indiens voifins du lac
,

je n’ai pu decouvrir qu’ils

aient jamais fait aucun etablilTement dans ces deux

ifles, ni meme qu’ils y aient mis pied a terre dans

leurs chaffes. J’ai feulement recueilli de leurs dif-

cours
,
qu’ils font depuis un temps immemorial dans

la perfuafion qu’elles font la refidence du Grand-

Efprit
;
& ils rapportent plufieurs hiftoircs ridicules

d enchantemens Sc de tours magiques qu’ont eprouves

ceux qui ont ete obliges par le mauvais temps d’y

jnettre pied a terre pour y chercher un abri.

Un des Chefs des Chippeways me dit que quelques

hommes de leur Nation ayant ete une fois jeites fur
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rifle de Maiirepas qui eft fituee vers le Nord-Eil

du lac ,
ils y trouverent une grande abondance d’un

fable jaune & pefant, qui, dapres leur defcription

,

devoit etre de la poudre d’or, Frappes de la belle

apparence de ce fable
,

ils voulurent ,
lorfqu’ils fe

rembarquerent le matin ,
en apporter une petite

quantite. Mais un Efprit d’lme hauteur extraordi-

naire
,
qui leur parut de foixante pieds, les pourfuivit

dans I’eau, & leur comm anda de rapporter ce qu ils

avoient pris. Effrayes de ce fant6me gigantefque
, &

voyant qu’il les avoir prefque atteints
,
ils s’eftimerent

heureiix de rendre leur trefor ; apr^ quoi ils refterent

libres de sen aller ,
fans etre moleftes. Depuis cet

evenement ,
aucun Indien qui en a eu connoilTance

ne fe hafarde meme de chaffer fur ces cotes. Inde-

pendamment de cette hiftoire
,

ils m’en raconterent

beaucoup d’autres egalement fabuleufes.

Le pays qui eft au Nord & au Nord-Eft du lac

eft tres-montagneux & fort fterile. La longueur &
la rigueur de I’hiver qui y regne

,
le peu de force

du foleil pendant fete, y rendent la vegetation fort

lente
,

8c Ton ne trouve que peu de fruits fur fes

bords. II y en a cependant quelques efpeces qui s’y

trouvent avec abondance ; telles font des framboifes

,

d’une groffeur extraordinaire 8c dune excellente

faveur
,

qui croiffent fur les montagnes voi/ines du

lac en tres-grande quantite ,
ainft que des grofeilles

noires 8c rouges • mais le fruit qui I’emporte fur tous

les aurres eft une baye particuliere reffemblant a
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la framboife

,
quant a la maniere de croitre

; mais beau^
coup plus grolTe

, & d’un rouge plus leger. Sou
gout furpalTe celui du fruit que je lui ai compare,
quoiqu il foit eftime en Europe li delicieux. II croit
fur un arbrilTeau dont la feuille relTemble beaucoup
a celle de la vigne; & je fuis perfuade que fi on
le tranfplantoit dans un climat plus doux

, on ac-
querroit un fruit excellent & fort rare.

Deux grandes rivieres fe dechargent dans le lac

Superieur au Nord & au Nord-Eft
; I’une eft le

ffipegon
, appelle par les Franfois AUanipegon, qui

conduit a une Tribu de Chippcways

,

qui habite les

environs d un lac de meme nom
; I’autre eft appellee

la riviere de Micliipicouton. Sa fource eft pres de
la baye de James, d’oii il n’y a qu’un petit portage

pour pafler a une autre riviere qui fe decharge dans

Cette hayc, vers un fort appartenant a laCompagnie
deHudfon; c’eft par ce paftage qu’un parti franjois

fit une irruption fur les etabliflemens de cette Com-
pagnie

, du temps de la Reine Anne. Ils prirent &
detruifirent les forts

, &. emmenerent le canon a la

forterefle d’ou ils etoient partis. Cette artillerie con-

fiftoit en quelques petites pieces de bronze
, & refta

en leur polTeftion jufqu’a la fin de la derniere

guerre
,

qu’elle retomba au pouvoir de fes anciens

jnaitres.

Non loin du Nipegon eft une petite riviere qui

,

en entrant dans le lac
, eprouve une chute perpen-

diculaire du haut d’une montagne de fix cents pieds
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hauteur. Comme elle eft fort etroite
,
elle paroit de

loin comme une jarretiere blanche fufpendue en Tain

n n y a qifun petit nombre d’lndiens qui habite

les environs du bord oriental du lac Superieur. On
croit que ce font les reftes de la Nation des Algon^

quins

,

qui a ete prefque entierement aneantie par

les Iroquois.

Le lac Superieur re9oit pres de quarante rivieres ;

dont quelques-unes font confiderables
; au Sud il y a

line pointe remarquable ou cap d’environ foixante

milles de longueur, appelle la pointe Chegomegan.

On pourroit lappeller une peninfule, vu qu au Sud ,

elle eft prefque feparee du continent, par une baye

etroite qui va de I’Eft a TOueft. Les canots ont un

court portage ,
a travers cet ifthme

,
pendant que

ceux qui font le tour de la peninfule font plus de

cent milles.

A peu pres a cette diftance du cap dont on vicnt

de parler, le lac revolt une riviere confiderable,

dont la fource eft formee par une multitude de
petits ruiffeaux. Cette riviere eft remarquable par
la grande quantite de cuivre natif

,
qu on trouve

vers fes bords. C eft un metal qu on trouve auffi en

differens lieux de cette cote. J’obfervai que plufieurs

des ‘petites ifles qui avoilinent le rivage de I’Eft font

couvertes de mine de cuivre. Elle eft en forme de
grains de chapelet

, & on trouveroit
, dans un fort

petit efpace de terreiu
, de quoi en remplir des

tonneaux*
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terre avoit commence
>
peu apres la conquete du

Canada
, a exporter de ce metal

; mais la fituation

des affaires de I’Amerique les a contraints de renon-

cer a leur projet. On pourra probablement dans la

fuite en faire iin commerce avantageux
, vu que le

metal qui ne coute rien fur la place
, & qui n exige

que fort peu de depenfe a faire pour I’embarquer

,

peut dtre tranfporte en canots ou en bateaux
,
a

travers les fauts Sainte-Marie , a I’ifle Saint-Jofeph

,

qui ell au fond du detroit
,
pres de Tentree du lac

Huron. De la^ il poiirroit etre embarque fur de

grands barimens
, & tranfporte a travers le lac juf-

qu au faut de Niagara. Enfuite voiture par terre

au-dela du portage
,

il feroit facile de le conduire a

Quebec. Le bas prix , 8c la facilite avec laquelle on

pourroit s’en prociu'er une quantite quelconque

,

compenferoient la longueur du chemin a faire avant

que d’arriver a la mer, & mettroit les proprietaires

en etat de le livrer au meme prix que celui qui eft

apporte d’autres pays beaucoup moins eloignes.

Le lac Superieur ell abondamment pourvii de

poilfons. Les principaux & les meilleurs font la truite

& fellurgeon
,
qu on y peche prefque en toute fai*

fon, 8c en grande quantite. Les truites pefent ordi-

fiairement environ douze livres ;
mais on y en peche

quelquefois qui pefent plus de cinquante. Independam-

ment de ces deux efpeces , on y prend en tres-grande

quantite un certain poilTon blanc qui relfemble

a



DANS l’Am^RIQUE SePTENTRIONALE. 97
A I’alofe ; mais il eft feulement plus 4pais &
moins plain d’aretes. Il pefe environ quatre livres,

& il eft d’un gout delicieux. La meilleure maniere

de le prendre eft d’emplojer le filet
; mais la truite

fe prend en tout temps a rhame90n. Il y a auffi une

grande abondance de petits poifibns
,

qu’on prend

avec facilite ; &. parmi lefquels eft une forte reflern-

blante au hareng
,
qui fert principalement a amorcer

I’hame^on pour prendre la truite. On trouve enfin

dans ce lac, & dans celui de Michigan
,
une efpece

de crabe
,
qui n’eft pas plus grande qu’une piece

d’un demi-ecu.

Ce lac eft fujet aux mettles tettip^tes que la mer
Atlantique. Les lames s y elevent aufii haut

, & font

egalement dangereufes pour les batimens. Ses eaux
s’ecoulent par Tangle du Sud-Eft

, k travers le detroit

appelle de Sainte-Marie. Au haut de ce detroit eft

un fort qui en re^oit Ion noin
, & qui eft commande

par M. Cadot
,
Canadien Francois

,
qui, etant pro-

prietaire du Ibl
, a obtenu que la poifefiion lui en

reftat. Pres de ce fort eft un rapide fi violent
,

qu’il

eft impoflible de le remonter; mais des canots con-
duits par d excellens Pilotes

, peuvent le defcendre
fans danger.

Quoique le lac Superleur receive , comme je I’ai

remarque
, les eaux de quarante rivieres

, dont quel-
ques-unes font confiderables

, il ne parolt pas que la
dixieme partie de ces eaux en forte par le detroit
qui lui fert de decharge. Je ne ffais coniment ^tte

G
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' furabondance d eau eft enlevee

; mais il faut blen

qu elle le foit
,
fans quoi 1 etendue du lac s^accroi-

troit fans cede. II eft au refte certain qu'il n'en ed

pas ici comme de la Mediterranee
,

qu'on croit

s'evacuer par un courant inferieur
, contraire a celui

de la furface ; car le courant qui tombe fur le roc

n’a guere plus que fix pieds de profondeur
, & tout

ce qu'il donne paffe par le detroit dans le lac adja-

cent
;

il n'eft pas non plus probable qu une auffi

immenfe quantile d eau puiffe etre enlevee par Te-

vaporation. Ces eaux doivent confequemment avoir

un paffage par quelqiie cavite fouterraine
, d'une

profondeur extreme , & qu on ne pourra jamais

reconnoitre.

Le faut Sainte-Marie ne forme pas , comme celui

de Niagara ou celui de Saint-Antoine
, une chute

perpendiculaire ; il ne confifte qu^en un rapide

qui coule pendant pres de trois quarts de mille,

& que des canots bien conduits peuvent def-

cendre.

A Textremite de ce rapide
,

la nature a menage

la ftation la plus commode qui exifte
,
pour prendre

une quantite immenfe de poilTon. En fe pla5ant fur

les rochers adjacens au faut
,
on peut prendre avec

des filets
,
vers les mois de Septembre & d^Oilobre

,

une grande quantite du poifibn blaiic done
j
ai parle

plus haut ; dans cette faifon ,
il s y ralTemble avec

d autres
, en efpeces de bancs ft confiderables

,
qubn

pourroit en amalTer de quoi alimenter, au moyen
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d'une preparation convenable
,

plufieurs milliere

d'Habitans, pendant route Tannee.

Le detroit de Sainte-Marie a environ quarante

milles de longueur, dans la diredion du Sud-Elt.

Le courant entre le faut & le lac Huron n eft pas

aulli rapide qu'on s'y devroit attendre
, & il ne gene

pas la navigation des bkimens de charge au-deli

de rifle Saint-Jofeph.

Divers Voyageurs ont obferve que Tentree du lac

Superieur ,
au fortir du detroit

,
prefente le plus

agreable a/pedl de Tunivers. Le lieu d^oii Lon jouit

le mieux de cet afpedl
, eft precifement a Touver-

ture du lac ; d oil Ton apper^oit a la gauche plu-

fieurs charmantes ifles qui s^etendent confiderable-

jnent au-devant du Spe(flateur. La droite prefente

line agreable fuite de pointes de terre qui faillent

confiderablement dans Teau, & qui contribuent
, avec

les ifles dont on vient de parler , a rendre ce char-

mant ballin ( car on peut lui donner ce nom ) calme

& a Tabri des ravages de ces vents tempeftueux qui

troublent fi frequemment le lac voifln.

Le lac Huron
, dans lequel le detroit Sainte-

Marie donne entree
, eft le plus grand apres le lac

Superieur. Sa fituation eft entre le 42 8c le 46 degre

de latitude Nord , 8c les 79 8c 85 degres de longi-

tude Oueft. Sa figure eft prefque triangulaire, 8cfon

circuit d environ mille milles.

Au Nord eft une ifle remarquable
, comme ayant

pres de cent milles de longueur, fur environ huit de
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lai-geur. Elle eft qonnue fous le nom de il/anawa-
lin

, ce qui ftgnifie Vijle des Efprits

;

& ks Indiens
la regardent comma auffi facree queles deuxgrandes
ifles du lac Superieur.

Vers le milieu de la c6te Sud-Oueft de ce lac eft

la baye de Saganaum. Les caps qui feparent ce lac
de la baye font d’environ dix-huit milles diftans I’un de
1 autre. Vers le milieu de cat elpace Ibnt deux ifles

qui facilitent beaucoiip le paflage des canots & des

petits batimens
,
en leur procurant de I’abri

; car,

Xans cela, il ne feroit pas prudent d’enrreprendre la

traverfee de cette mer
, & cdtoyer la baye rendroit

le voyage long & ennuyeux. Cette baye a environ

quatre-vingts milles de profondeur, & en general

dix-huit ou vingt milles de largeur.

A moitie chemin a peu pres entre la baye de

Saganaum

,

& Tangle Nord-Oueft du lac
, eft une

autre baye qu’on nomme la ha^e du Tonnerre. Les

Indiens qui ont frequente cette partie du lac depuis

un temps immemorial
, & les Voyageurs Europeens

qui Tont traverfee
,

lui donnent unanimement ce

nom
,
parce qu’ils y ont obferve un tonnerre pref-

que continuel. Cette baye a neuf milles de largeur,

& environ autant de profondeur; & en effet, pen-

dant que je la traverfai
, ce qui exigea un intervalle

de pres de vingt-quatre heures
,

je vis tonner &
eclairer prefque continuellement.

Je nai pu decouvrir de raifon apparente d’un

pareil phenomene
; car le pays n’eft pas en general
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fujet au tonnerre ,
les montagnes ne font pas fort

elevees, & ne paroilTent pas , du moins exterieure-

ment, contenir aucune fubftance fulfureufe. Cepen-

dant comme ce phenomene doit neceifairement avoir

line caufe, je eonje^lure que les bords de cette baye

font ou impregnees d’une quantite extraordinaire de

matiere fulfureufe, ou contiennent quelque metal ou

mineral propre a attirer en grande quantite le fluide

ele£lrique apporte par les nuages. Mais j’abandonne

a la difculfion de perfonnes plus inftruites cette

folution ,
ainfi que les autres conjecSlures philofo-

phiques qu on peut trouver dans ce Livre.

Les poilTons du lac Huron font en general les

memes que ceux du lac Superieur. Une partie des

terres qui bordent fes rivages eft fort fertile mais

dans quelques parties , il eft fablonneux & fterile.

L’ifthme qui fepare ce lac de celui de Michigan eft

une vafte plaine de plus de cent milles de long
, fur

une largeur affez inegale
,
qui varie de dix a quinze

milles. Ce terrein eft , comme je. I’ai deja dit
,
par-

tage entre les Ouaouas & les Chippeways, A Tangle

du Nord-Eft , le lac Huron a une communication

avec celui de Michigan
,
par le detroit de Michilli^

makinac
,
que

j
ai deja decrit.

J*ai prefque omis de parler d’un phenomene fort

extraordinaire que prefente ce detroit. Les Francois

ont obferve
,
pendant qu ils etoient en polfeflion du

fort
,
que quoiqu il n’y ait pas une elevation journa-

liere des eaux
^ cependant une attention particuliere y

G iij
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fait appercevoir une variation periodique. Car on
obferve qu elles s elevent graduellement & par de«

gres imperceptibles
,

jufqu a la hauteur de trois

pieds. Cela s accomplit dans une periode de fept ans

& demi; & dans le meme intervalle de temps, Teau

balffe par degres infenfibles lufqua fa premiere

hauteur : en forte que
, dans quinze ans

,
elle acheve

cette etrange revolution. Lorfque je fejournai dans

ce lieu, la verite de ces obfervations n’avoit pu en-

core etre confirmee par les Anglois
,
parce qu’il y

avoit encore trop peu de temps qu’ils etoient en

poflelfion du fort. Mais ils s’accordoient a recon-

noitre une alteration deja apparente dans les limites

du detroit. Tous ces lacs font teUement battus des

vents
,
qu’ils prefentent quelquefois Tapparence d’une

mer irritee
,

fuivant le cdte d ou ils foufilent. Mais

cela n eft que momentane & local.

Un grand nombre d’Indiens Chippeways habitent

a Fentour de ce lac
, & fur-tout aux environs de la

baye de Saganaum. On trouve fur fes bords une

quantite prodigieufe de ces cerifes de fable dont j’ai

deja parle. Les pays voifins produifent aufii a-peu-

pres les memes fruits que les environs des autres

lacs.

Du faut Sainte-Marie
,

je me rendis a petites

journees a Michillimakinac

,

oil
j
arrivai au commen-

cement de Novembre 1767 ,
apres avoir fait environ

quarre mille milles
, & avoir employe quatorze mois

a cette longue tournee
,

pendant laquelle je vifitai
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douze Nations Indiennes, tant au Nordqua I’Oueft

de ce lieu. L’hiver ayant cojnmence a fe faire fentir

vivement apres mon arrivee
,

je fus oblige d’y fe-

journer jufqu’au mois de Juin fuivant ;
car la navi-

gation fur le lac Huron ne fut pas ouverte avant cette

epoque pour les grands bitimens , a caufe de la

glace. Mats comme je trouvai dans ce fort ,
bonne

fociete.je paflai ces fix mois fort agreablement, &
fans m’y ennuyer.

Un de mes principau-V amufemens fut de pecher

des truites. Comme le detroit etoit couvertde glace,

nous y faifions des trous , & nous y plongions dedans

de fortes lignes de quinze verges de longueur ,
avec

trois ou quatre hameqons amorces du poiffon blanc

dont j’ai parle plus haut. II nous arrivoit fouvent de

prendre deux truites a la fois, de quarante livres de

pefanteur, chactme. Mats leur grofleur ordinaire etoit

de dix a vingt livres ; c’elt un manger delicieux. La

maniere de conferver ce poiffon pendant I’hiver ell

fort fimple. 11 fuffit de le fufpendre au grand air; &
dans une nuit, il fe gele ft fortement, qu’on peut le

garder pendant tout I’hiver aulfi bien que s’il etoit

falle.

Je n’ai marque dans la Carte de mes voyages,

que le circuit que j’ai fait en partant de Michillima-

kinac

,

jufqu’a mon retour dans ce fort. Les pays

plus voifins de nos Colonies ont ete fi fouvent decrits

,

qu’il feroit inutile de les comprendre dans ma def-

cription. Ainfi je me bornerai a donner, dans le

G iv
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reftant de ce Journal, une defcription des autre*
grands lacs du Canada, fur la plupart defqiiels j'ai
navige. Je rapporterai en meme temps quelques eve-
nemens particuiiers

, qui probablement paroitront
intereflans & curieux.

Au mots de Juin 1768
,
je partis de Michillimaki-

me, fur le fchoner le Gladwyn
, hhlmem denviron

80 tonneaux
, & je traverfai le lac Huron jufqu’au

lac Saint-Clair, ou nous quitt^es ce batiment pour
continuer notre route en bateaux vers le detroit. Ce
lac a environ quatre-vingt-dix milles de circonference

;

& par la riviere des Hurons
,
qui coule de I’angle

Sud du lac de ce nom
, il refoit les eaux des trois

grands lacs , le Superieiir
, celui de Michigan & le

lac Huron. Sa forme eft prefque ronde
, & dans

quelques endroits
, il eft alTez profond pour de grands

batimens
; mais vers le milieu

, il fe trouve une
barre de fable qui intercepte le paffage a des bati-

mens de charge. Ceux qui font en left peuvent feuls

le traverfer
; mais lorfqu’ils font charges

, il faut

tran/porter leur charge en bateau pardelTus la barre

,

& la rembarquer fur le batiment apres qu’il fa tra-

verfee.

La riviere qxii coule du lac Saint-Clair au lac

Erie
5 eft appellee par les Francois le Detroiu Elle

coule prefque Sud • fon courant eft doux
, & affez

profond pour des vaiffeaux dun port confderable.
La vUle du Detroit eft fttuee lur le bord occidental
e cetfe riviere

^ a neuf milles environ au-deftous di|

he Saint-^Clair,

r
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Sur le bord oppofe , & prefqiie vis-a-vis ,
eft un

village des anciens Hurons
;
c eft une Nation d’lndiens

dont rant d’Ecrivains ont parle
,
que je m abftiendrai

den faire mention ,
par les raifons que jai donnees

plus haut. Un Miftionnaire Chartreux refide parmi

eux, avec la permillion de I’Eveque de Quebec.

Les bords de la riviere du Detroit ,
font converts

d etablilTemens qui s’etendent a plus de vingt milles ,

dun c6te & de Tautre; le pays eft tres-fertile
, &

propre a la culture de forge , du mays ,
de favoine

& des pois. II y a aufti de beaux paturages
;

mais

comme les Habitans, qui font des Franfois, ont plus

de gout pour le commerce avec les Indiens que pour

la culture ,
elle ne repond point a la fertilite du

pays.

La ville du Detroit coritient plus de cent maifons,

Les rues font aflez regulieres , & ont un rang de

barraques fort bien tenues & fort jolies
,
avec une

place fpacieufe de parade a Textremite Sud. A
rOueft eft le Jardin du Roi, qui appartient au

Gouverneur
, & qui eft fort bien tenu, Les fortifi-

cations de la ville conliftent en une forte eftacade

,

faite de pieux arrondis
, fermemenc enfonces dans

le fol, 8c garnis de palilfades. Elies font protegees

par quelques petits baftions
, armes d’un petit nombre

de pieces de canon peu confiderables ,
mais fuffifantes

pour fe defendre contre des Indiens ou des ennemis

depourvus d’artillerie.

La garnifon confifte
, en tempsde paix, en deux
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cents hommes commandes par un Officier
,
qui fait

aulTi les fonflions deMagiftrat, fous le Gouvemeur
du Canada. M. Turnbull

, Capitaine du foixantieme
Regiment

, ou du Regiment Royal-Americain
, etoit

Commandant, lorfque je paffai dans cette ville. Ce
Gentilhomme etoit juftement eftime & refpede

, tant
par les Habitans que par les Traiteurs, pour fa
bonte & la noblelTe de fa conduite

;
je m’eftime

heureux d’avoir cette occafion de lui marquer ma
reconnoillance des honnetetes que j'en ai revues pen-
dant mon fejour.

En 1762 , au mois de Juillet, il tomba dans cette

ville, & dans les environs, une pluie fulfureufe &
de couleur d’encre. Quelques perfonnes en ramaf-.

ferent dans des bouteilles ; 8c s en etant fervies pour
€crire

, trouverent qu elle avoit toutes les proprietes

dme bonne encre. Peu de temps apres, les Indiens

dont
j
ai deja parle

, firent une irruption. Je ne veux

cependant pas dire que le phenomene dont j’ai parle

,

fut un prefage de leur arrivee
; mais il eft connu

que nombre d’Hiftoriens pleins de veracite
, n’ont

pas neglige de raconter ces exemples de phenomenes

qui ont precede des evenemens extraordinaires. Je

ne rapporte le phenomene ci-deflus que comme un

fait qui m a et6 attefte par nombre de perfonnes

dune exadle probite, 8c je laifte a mes Lefteurs le

ft>in d en tirer les confequences qu ils jugeront a

propos.

Pontiac
, fous lequel un parti d’Indiens sempara

r



dans l'Amerique Septentrionale. 107

de Michillmakinac ,
comme je I’ai deja rapporte ,

etoit un guerrier entreprenant , & Capitaine des

Miamis. Pendant toute la guerre entre les Anglois &
les Francois ,

il avoit ete conftamment attache aui

derniers ; & apres la paix, il perfifta dans fa haiae

inveteree centre les premiers. La paix ayant ete faite,

il ne voulut point cefler les hoftilites & les depre-

dations qu’il avoit fi long-temps exercees centre eux

;

& il ramafla un parti confiderable d’Indiens de di-

verfes Nations ,
dans la vue de renouveller la guerre.

Cependant, au lieu d’attaquer les Anglois a force

ouverte , il forma le projet de s’emparer par fur-

prife des forts dont ils venoient de prendre poffef-

fion.

On f^ait deja avec quelle adreffe ils s’emparerent

de Michillimakinac. Mais s’emparer du fort Detroit

,

place de plus grande confequence & hien mieux

gardee ,
etoit une entreprife qui exigeoil bien plus

de refolution & plus d’adrelTe. C’eft pourquoi Pon-

tiac fe chargea lui-meme de I’exp^dition
,
& s appro-

cha du fort avec fes Troupes. Son projet toutefois

echoua
,

par une circonftance linguliere & impre-

vue
,
qu’on peut ranger au nombre des petites caufes

qui ont influe fur de grands evenemens. De combien

peu de chofe depend quelquefois la deftinee des

Empires

!

La ville du Detroit , lorfque Pontiac forma fon

projet , avoit une garnifon de trois cents hommes ,

fous le commandement du Major Gladwin

,

brave
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Officier. Comme en ce moment il n’y avoit pW
apparence de guerre, & que les Indiens fembloient
tre Venus fur un pied amical

, Pontiac s’approcha
du fort, fans elever aucun foupgon. II campa a peu
de diftance du fort, & envoys inftruire le Com-
mandant de fon arrivee. II etoit venu

, difoit-il
,
pour

commercer
•, & ajoutoit que, defirant polir la chaine

de la paix entre les Anglois & fa Nation, il fou-
feaitoitrenir avec lui & fes Chefs une grande affem^
blee. LeGouverneur, jufques-la dansJa plus grande
fecimte

, & nayant pas le moindre doute fur la

fincerife des Indiens
, lui repondit qu’il le vouloit

bien, & fixa le lendemain matin pour leur reception

dans la ville.

Le foir du meme jour
,
une femme indienne que

le Major Gladwin avoit employee a lui faire une

paire de fouliers de peau d elan
,
la lui apporta. Ces

ibuliers plurent tellement au Major
,
que voulant en

faire prefent
, il lui ordonna de prendre le refte de

la peau
, & de lui en faire une feconde paire. II

ordonna en meme temps a fom Domeftique de lui

payer la paire qu elle avoit apportee
, & la congedia.

La femme alia a la porte qui donnoit fur la rue
, &

pas plus loin, Elle s’y arreta
, comme fi elle n’avoit

pas fini Taffaire pour laquelle elle etoit venue. Un
Domeftique lapperfut ,

&. lui demanda pourquoi

cile ne s en alloit pas. Elle ne lui repondit rien.

Peu apres ^ le Gouverneur lui-meme Tapper^ut,

& demanda a fon Domeftique ce qu elle attendoit

:
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Thais ne pouvant en tirer une reponfe fatisfaifante

,

il la fit rentrer dans la maifon
, & voiilut f^avoir

delle pour quelle raifon elle setoit arreree, & ne

fe preflbit pas de retourner chez elle avant que les

portes fuflent fermees, afin de pouvoir travailler a

lui livrer dans le temps convenable ce dont il I’avoit

chargee. Elle lui repondit
,
apres avoir hefite long-

temps
,
que comme il I’avoit toujours traitee avec

beaucoup de bonte
, elle n’avoit pas voulu prendre le

refte de la peau
,
parce qu’il en faifoit beaucoup de

cas
, & qu elle n avoit pas pu gagner fur elle de le

lui dire. Il lui demanda alors pourquoi elle avoit en

ce moment plus de repugnance a le faire que lorf-

qu elle avoit pris la peau necelTaire pour la premiere

paire de fouliers. En hefitant encore plus
, elle re-

pondit qu elle ne pourroit jamais s y determiner.

La curiofite du Major fut encore plus excitee
; il

queftionna de nouveau cette femme, 8c il infiftafur

I’aveu d un fecret qui paroilToit lui pefer. Enfin
, fur

la promefle qu il lui fit que ce qu elle lui avoueroic

ne tourneroit point a fon prejudice
, & qu au con-

traire elle en feroit recompenfee s’il etoit avanta-

geux, elle 1 informa, que dans I’aflemblee qui devoit

etre tenue le lendemain entre les Indiens 8c lui,

Pontiac 8c fes Chefs devoient le malTacrer ; 8c apres

cela, egorger la garnifon
, ainfique les Habitans, &

piller la ville
:
que pour cet effet

, tous les Chefs
qui devoient compofer I’aflemblee avoient coupe
leurs fufils

, de maniere a les pouvoir gacher fous
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leurs couvertures

;
qu a un fignal que donnerolt leuf

Capitaine en delivrant le collier , ils fe leveroient

lous
, & feroient feu fur lui & fur fa fuite

; &
qu auffi-tot ils ft precipiteroient dans la ville

,
oil ils

feroient foutenus par un grand nombre de leurs

gueiTiers ,
armes de la meme maniere

,
qui devoient

y entrer pendant la tenue de Vaffemblee
, fous pre-

texte de commerce. Ayant ainfi appris de cette femme

toutes les circonftances de la conjuration
, ainfi que

les moyens dont elle en avoir acquis la connoiffance

,

il la congedia ,
en lui enjoignant le ftcret

, & en

lui promettant de remplir les engagemens contraries

avec elle.

Une parellle decouverte jetta le Gouverneur dans

une gi'ande perplexite *, & il confulta auffi-t6t I’Oifi-

cier qui commandoit immediatement fous lui. Mais

ce dernier regardant cette hiftoire comme une fi6lion

inrentee pour quelque vue ftcrete, fut d’avis de n’y

faire aucune attention. Heureufement cet avis n en-

traina pas le Gouverneur. Il eut la prudence de

regarder cette decouverte comme reelle ,
au moins

jufqu’a ce qu’il fut convaincu qu’elle ne I’etoit pas

;

cell pourquoi, fans faire part a perfonne de fes

foup9ons, il ne laifTa pas de prendre toutes les pre-

cautions heceflaires que le temps pouvoit permettre.

Il fit fa ronde autour du fort pendant toute la nuit;

il examine par lui-meme fi chaque Sentinelle faifoit

fon devoir, & fi toutes les armes defenfives etoient

en bon etat.
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Comme il parcouroit le rempart le plus voifin

du camp des Indiens , il entendit les (bns bruyans

de leur jdie , excitee probablement par la perfuafion

ou ils etoient que leur complot netoit point decou-

vert , & par I’idee anticipee de leurs fucces. Audi-

l6t que le jour parut
, il fit mettre toute la garnifon

fbus les armes ; & alors communiquant fes appre-

henfions aux principaux Officiers
, il leur donna les

avis & les ordres qu’il jugea convenables, En m4me
temps ,

il fit avertir tous les Traiteurs
,
que comme

un aflez grand nombre d’Indiens devoit entrer dans

la ville ce jour-Ia
, & que ce nombre pouvoit les

enhardir a quelque pillage
,

ils eulTent a tenir leurs

armes prates
,
pour repoufTer toute tentative de ce

genre.

Vers les dix heures du matin
, Pontiac & fes

Chefs arriverent, & furent conduits au lieu de
I’afTemblee

, oii le Gouverneur & les Officiers
, cha-

cun avec leurs piftolets k la ceinture
, attendoient

leur arrivee. Les Indiens
, en, paflant , ne pouvoient

manquer d’obferver qu’il y avoit fous les armes un
plus grand nombre d’hommes qu’ils ne s’y atten-

doient. Ils ne furent pas plutdt entres
, & affis fur les

peaux preparees a cet effet
,
que Pontiac demanda

au Gouverneur pourquoi fes jeunes gens ( c’efl: ainfi

que les Indiens appellent leurs guerriers) etoient ainli

dehors
, & marchoient armes . dans les rues : le

Gouverneur repondit que ce n’etoit que pour leur

faire faire I’exercice.
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Alors le Chef guerrier des Indiens cominen^a (k

harangue
,

qui contenoit les proteftations les plus

fortes d’amitie & de bonne volonte envers leS An-
glois

; & lorfqii’il fut arrive a la Hvraifon de la

ceinture de Ouampiims
f
qui, par la maniere dont elle

devoit etre faite
, etoit le fignal auquel les Guerriers

Indiens devoient fe lever & faire feu, le Gouverneui*

& fa fuite tirerent leurs epees a moitie de leurs

fourreaux
, & au meme inftant les foldats qui etoient

en dehors firent un cliquetis avec leurs armes au-

devant de la porte qui avoit ete laiflee ouverte. Pon-

tiac
,

quoique Tun des hommes les plus intrepides

,

palit fur le champ & trembla • enfin
,
au lieu de

faire le figne convenu
,

il deli\Ta la ceinture a la

maniere accoutumee. Les Chefs
,
qui etoient attentifs

au fignal, fe regarderent avec etonnement
, Sl atten-

dirent tranquillement k quoi cela aboutiroit.

Le Gouvemeur lit a fon tour une harangue; mais

au lieu de remercier le grand Guemer des protefta-

tions d’amitie contenues dans fon difcours ^ il I’accufa

d’etre un traitre. Il lui dit que les Anglois qui ffa-

voient tout , etoient inftruits de leur complot detef

table ; & pour preuve de la connoiflance qu’il avoit

de leurs plus fecretes penfees
,
il s’avan^a vers un des

Chefs qui etoit pres de lui
,
& lui levant fa cou-

verture
, il decouvrit le fufil raccourci qu’elle ca-

choit. Les Indiens furent entierement deconcertes,

& leur deflein echoua.

Le Major Gladwin continua, enleur difant
,
que

lorfqu’ils
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lorfqu’ils lui avoient demande une aflemblee
,
il leur

avoir donne fa parole qu’ils feroient en furete
;
qu’il

la tiendroit inviolablement
,
quoiqu’ils le meritaflent

aufS peu
:
que cependant ils euflent a fortir promp-

tement du fort
,
pour prevenir que fesjeunes gens

,

informes de leurs defleins perfides
,
ne tombaflent fur

eux 5 &. les miflent en pieces, Pontiac voulut con-

tredire cette accufation
, & excufer fa conduite. Mais

le Gouverneur
, fulFifamment convaincu de la faulTete

de fes proteftations, ne voulut point lecouter. Les

Indiens fortirent bien promptement du fort • cepen-

dant
,
au lieu d’etre fenfibles a la conduite noble &

genereufe du Commandant Anglois
, ils jetterem le

mafque, & des le lendemain commencerent a atta-

quer le fort regulierement,

Ce Commandant fut blame
, & avec quelque

raifon
, de fa douceur deplacee

; car il eft probable
que s’il eut garde comme otage quelques-uns de ces

Chefs Indiens
,

il auroit aneanti cette confederation

,

Sc prevenu une guerre ianglante. Mais il repara
bien ce manque de prevoyance

,
par la vigoureufe

defenfe qu’il fit pendant plus d’une annee
, malgre

divers evenemens propres a decourager.

Pendant ce liege
,

il y eut plufieurs rudes efcar-

mouches entre les allieges & les Indiens. La princi-
pale & la plus fanglante fut celle qui fuit. Le CapL
ta'neD.lzel, brave Officier, obtint du Gouverneur
le commandement d’environ deux cents hommes

, &
la penniffion d’attaquer le camp ennemi. Tout e'taat

H
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pret ,

il forth de la ville avant le point du jour •

mais Pontiac en etant informe par fes Coureurs qui

etoient fans celTe a obferver tous les mouvemens de

la garnifon
,

il rafTembla fes meilleures troupes
, &

rencontra le detachement a qiielque diftance de fon

camp, dans imlieu appelle depuis le Pont fanglanr,

Les Indiens etant beaucoup plus nombreux que le

parti anglois
, le replierent bien promptement. Se

voyant prefque environne
, le Capitaine Delzel re-

doubla d efforts pour gagner un pont qu’il avoir

paiTe
, & qui pouvoit feul lui permettre fa retraite

;

ce fut la quil perdit la vie, ainfi que nombre de

fes gens. Heureufement le Major Rogers
,
qui com-

mandoit en fecond
,
trouva moyen de tirer d affaire

les relies de ceite petite armee fort eclaircie
, 8c les

ramena an fort.

La garnifon etant ainfi fort dimirtuee
, il etoit

difficile au Major Gladwyn de defendre fon polle.

Cependant il tint bon jufqu au moment ou il fut

fecouru ; apres quoi les Indiens renon^ant a une

attaque de vive force
,
fe bornerent a un blocus.

Ce fecours fut apporte par le fchooner le Gladwin
,

qui arriva quelque temps apres avec des renforts &
des approvifionnemens. Cell celui fur lequel je

m’embarquai a MichilUmakinac -pom: aller au detroit,

& qui fe perdit dans la fuite
,
corps & biens, par

Tobflination de fon Capitaine qui ne voulut pas

prendre un left fuffifaiit. Mais avant que ce batiment

5irrivat a la deftination, il fut vigoureufement attaque
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par un detachement de I’armee de Pontiac
, & ne

fut fauve que par un evenement aflez fingulier. Les

Indians I’avoient environne de leiirs canots
, & avoient

deja fait un grand carnage de 1 equipage. Le Capitaine

du fchooner avoit ete tue
, & les Sauvages commen-

foient a y grimper de tous cotes, lorfque le Lieu-

tenant
, M. Jacobs

,
ne voulant pas que fa charge

tombat au poiivoir de I’ennemi
,
& ne voyant aucim

moyen de lafauver
, ordonna au Canonnierde mettre

le feu aux poudres
,
pour faire fauter le vailTeau en

lair. Cet ordre alloit ^tre execute, lorfquun Huron

qui entendoit Tanglois
, donna avis a fes camarades

de lordre donile par le Capitaine. Informes du dan-

ger quils couroient, ils fe precipiterent hors du

bord, & s’eloignerent autant qu ils purent. Le Com-
mandant, tirant fur-le-champ parti de leur terreur,

continua fa route
, & arriva au fort

,
fans rencontrer

aucun obftacle.

Ce fecours arrive fi a propos donna un nouveau

courage a la garnifon
, & Pontiac deformais con-

vaincu de I’inutilite de fes efforts
,
propofa un accom-

modement, Le Gouverneur
, de fon c6te ,

defirant

s’affranchir d’un ennemi fi incommode, qui inter-

ceptoit tout commerce des Traiteurs avec les Nations

voifines
, ecouta fes propofitions

, & Ton convint

d une paix fous des conditions avantageufes aux An-
glois. Les Indiens fe feparerent aufii-tot

;
ils retoiir-

nerent chez eux •, & depuis ce temps ,
ils n’ont fait

aucune tentative pour troubler le repos de ces regions.

Hi)
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Pontiac lui-meme fembla dans la fuite avoir mi*

de cote fon animofite centre les Anglois
; & meme

on eut dit qu’il etoit devenu un de leurs zeles amis.

Pour- recompenfer ces fentimens nouveaux
, & I’y

affermir, le Gouvernement lui fit une bonne pen-

fion. Mais fon efprit remnant & intrigant ne lui

permit pas de confen'er la reconnoiffance 'que meri-

toit ce bienfait ,
& fa conduite excita des foup^ons.

Enfin ,
comme il alloit en 1767, tenir une grande

affemblee chez les Illinois, un Indien fidele
, foit a

I’inlligation de quelqu’un des Gouverneurs Anglois

,

foit par un efiet de fon attachement a la Nation

Angloife ,
I’efpionna •, & etant convaincu par les

difeours de ce Chef dans I’aflemblee Illinoife, qu’il

confervoit toujours fa premiere haine centre ceux

dont il feignoit etre I’ami ,
il lui plongea fon coiiteau

dans le coeur, aiifii-t6t qu’il' eut fini de haranguer,

& le laifla mort far la place. Telle fut la fin de ce

Chef celebre ,
ainfi que celle du Gmnd-Sauuur,

autre ennemi acharne de la Nation Angloife. Mais

je retourne a mon objet.

Le lac Erie revolt fes eaux des trois grands lacs

par le detroit qui fe debouche a fon angle Nord-

Oueft. Il eft fitue entre le 41 & le 43 degre de

latitude Nord ,
& entre les 78 & 83 degres de lon-

gitude. Il a pres de trois cents milles de I’Eft a

rOueft , & environ quar^nte dans fa plus grande

largeur. Au Nord eft un cap remarquable & etroit

,

qui fe projette fort avant dans le lac vers le Sud-

Ell.
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On rencontre vers fon extremite Oueft plufieurs

ifles qui font remarquables en ce qu’elles font fi

infellees de ferpens fonnetes
,

qu’il eft fort danpreux

d’y mettre pied a terre. Il n’eft pas poflible qu’aucun

lieu de I’univers produife une aulli grande quantite

de ferpens ,
8l fur-tout de ferpens d’eau. Le lac eft

convert, pres des bords des illes ci-deffus ,
de beau-

coup de nenuphar ,
dont les feuilles repofent fur

I’eau fi ferrees
,

qu’elles en couvrent des acres en-

tieres. Sur chacune de ces feuilles
,

je vis avec 6ton-

nement & horreur, lorfque je traverfai Cette partie

du lac ,
des paquets de ces ferpens entrelaces qui

e’echaulFoient au foleil , & ils y etoicnt par mil-

liards.

Le plus remarquable des ferpens qui infeftent ce

lac eft le ferpent fiffleur, qui eft de la petite efpece

des ferpens tachetes. II a environ dix-buit pouces

de longueur, Lorfque quclque animal en approche , il

s’applatit dans un inftant
,
& Ton voit fes taches qui

font de differcntes couleurs devenir fenfiblement plus

colorees par un effei de fa rage. Il poulTe en meme

temps de fa bouche un vent fubtil, qu’on dit etre

d’une odeur naufeabonde ; & fi ce vent eft malheu-

reufement attire par la refpiration d’un malheureux

voyageur qui n’y fait pas attention ,
il eprouve une

maladie de langueur
,
qui ,

en peu de mois , le

conduit au tombeau , fans qu’aucun remede connu

puiffe detruire I’elFet de ce venin.

Les pien'es &. les cailloux des bords de ce las

H iij

/
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font

, pour la plupart
, teints plus ou moins d‘une

cmileur de cuivre
, mais ils font de nature fulfureufe

(.^.e lout, en langage mineralogique
, de funnies

pyntes.) On trouve dans le fable ou dans I’eau des
morceaux de ce mineral qui font de la grolTeur
dune noifette.

La navigation de ce lac paffe pour plus dangereufe
quecelie daucun des autres, a caufe de fes rivages
eleves qui s’avancent dans I’eau, & s’devent perpen-
diculairement pendant plufieurs milles

; car fi une
tempdte s’deye fubitement, les canots ne trouvant
aucun abri

, s y pe dent le plus Ibuvent.

Ce lac decharge fes eaux, par fon extremite Nord-
Eft, dans la riviere de Niagara

,
qui covie Nord &

Slid, & qui, aprb trente-llx milles de cours, fe jetie
dans le lac Ontario. A I’entree de cette riviere, fur
fon bord oriental, ell le fort de Niagara; &envVon
dix-huit milles au-dela eft le fameux faut du
meme nom

, I’une des plus extraordinaires produc-
lions de la nature.

Comme ces lieux ont ete parcourus par une foule

deVoyageurs qui en ont donne la defcription
,
j’en

feral grace a mes Leifteurs
, & j’obferverai feulement

que les eaux qui fourniftent la riviere de Niagara

,

apres avoir pris leur fource a deux mille milles vers
le Nord-Oueft

, & apres avoir pafle a travers les

lacs Superieur, Michigan, Huron & Erie, en re-

cevant toujours de nouveaux accroiflemens par les

rivieres qui y affluent
, tombent enfin par un preci-
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pice afFreux de cent qiiarante pieds de hauteur per-

pendiculaire : cette hauteur eft mme au moins le

double ,
ft Ton y comprend le rapide qui eft au has

de la chute, & qui s’eteid encore huit a neuf inilles.

Bientdt apres la riviere fe decharge dans le lac On*

tario.

Le bruit de cette chute eft entendu d une diftance

prodigieiife. Je Tai pu entendre dans un temps calme

du matin ,
de plus de vingt milles on pretend

meme que quand le vent eft favorable ,
8c dans cer-

tains temps ,
on peut Tentendre de quinze lieues.

Le fol ,
a I’entour de la chute ,

eft cxtremement

montagneux Scinegal; mais la plus grande partie de

celui qui borde la riviere de Niagara eft tres-bonne ^

principalement poiu* les paturages.

Le fort Niagara eft prefque a I’entree du lac O/2-

zario
,
8c a I’Oueft du faut ou detroit dc Niagara.

11 fut pris en 1759 Francois par les tTouj^s

de M. William Johnfon, 8c il eft a prefent defendu

par une garnifon confiderable.

Le lac Ontario eft le moins elolgne Sc le moindre

des cinq grands lacs du Canada j
fa fituation eft entre

le 43 8c le 45 degre de latitude
,
8c entre les 76 8c

79 degre s de longitude Oueft. Sa forme eft prefque

ovale
,
fon plus grand diametre etant du Sud-Oueft

au Nord-Elt •, 8c fa circonference eft d environ fix

cents milles. Vers le Sud-Eft ,
il recoit les eaux de la

riviere Ofwego

,

8c au Nord-Eft, il fe decliarge dans

la riviere Cataraquu Non loin de cette iffue eto:t le

Hiv
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fort de Frontenac, qui fut pris en 1758 fur fc*
Franqois par 1’armee de troupes Americaines qui etoit
lous les ordres du General Bradpeet.
A I embouchure de la riviere Ofwego eft un fort

u meme nom, ou il n’y a maintenant qu’une foible
garmfon. Ce fort fut pris en 1756 par les Francois.& une grande partie de la garnifon

, formee des
Regimens^de Shirley & de Pepperils fut malfacree
de fang froid par les Sauvages. Je raconterai ailleurs
les details alfreux de cette fanglante tragedie dont je
n echappai que par mmacle.

On peche dans le lac Ontario beaucoup d’elpeces
de poi/fons, parmi lefquels eft celui qu'on nomme
la perche d’Ofo'ego, qui eft d’un gout ddicieux &
du poids de trois a quatre livres. II y a auffi un poiffon

,

du genre des lamproyes, appeUe Ure de ant. qui eft en
general fort gros

; car il y en a qui pefent huit a
dix hvres. On les regarde comme un morceau deli-
cieux, quand ils font bien appretes.

Au Nord-Oueft de ce lac
, & au Sad-Eft du lac

Huron
, eft la Nation Indienne des Miffifdges

,

dont
la ville eft appellee Toronto, du nom du lac fur
lequel elle eft fituee; mais cette Nation eft peu nom-
breufe. Le pays qui environne le lac Ontario, & en

particulier celui du Nord & de I’Eft , eft forme de
bonnes terres

, & prefente pour I’avenir I’efperance
d etabliflemens floriftans.

Le lac Oneida eft litiie pres de la fource de
Ojnego. Il regoit les eaiix de la criqiie des Bois

,
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qui prend la fienne a peu de diftance de la riviere

des Mohdks. Ces deux rivieres font fi voilines
,
qu on

a etabli une communication entr'elles par des eclufes

au fort Stanwix ,
a douze milles de Tembouchure de

la premiere. Ce lac n’a que trente milles environ de

longueur
,
de I’Eft a FOueft •, & a peu pres quinze

jnilles delargeur. Le pays d’alentour appartient a la

Nation des Oneidas,

Le lac Champlain

,

qui eft celui qui approche le

plus en grandeur du lac Ontario

,

eft k FEU de ce

dernier, ou bien pres
;

il a environ quatre-vingts

milles de longueur, Nord 8c Sud
, & quatorze dans

fa largeur. 11 eft tres-abondant en poilTons
, 8c les

terres qui avoifinent fes bords, ou les rivieres qui

s’y jettent, font tres-bonnes.

Le lac George
,
que les Francois appelloient le lac

du Saint-Sacrement

,

eft au Sud-Oueft de ce dernier,

& a environ trente-cinq milles de longueur du Nord-

Eft au Sud-Oueft
,
fur peu de largeur. Le pays d’a-

lentour eft montagneux *, mais le terrein des valines

eft paflablement bon,

Lorfque ces deux lacs furent decouverts
, on ne

leur donna d’abord d autre nom que celui des lacs

des Iroquois
, & je crois que c eft le nom qu’ils

portent ^ans les premieres Cartes qu’on a donnees

de ce pays. Mais les Indiens qui fe nommoient alors

les Iroquois
,

font maintenant conmis fous le nom
des cinq Nations Mohakes 8c des Mohdks du Canada.

Dans la demiere guerre, les premiers, qui forment
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cinq Nations nommees les Onnonragues

,

les Oneidas
,

les Senecas
,
les Tufcaroris & les Iroundoks

,

tenoiem

pour les Anglois
;

les autres, appelles les Cohnaaghans

& les Indiens de Saint-Frangois

,

etoient du parti

La Compagnie de Plymouth , autorifee par la

chartrc du Roi Jacques Premier , accorda en 1629

une vafte etendue de terre entre les deux lacs ci-

delTus & le lac Ontario
,
a Sir Ferdinand George &

au Capitaine Jean Mafon ,
Chef de la famille depuis

*

diftinguee des autres fous le nc»n des Mafons de

Connetflicut, Le pays fpecifie dans cette conceflion

commence
,
dit-on ,

a dix milles de la fource des

rivieres qui coulent du Sud 8c de I’Eft dans le lac

Champlain &l le lac George
;
8c continuant de la en

ligne droite vers I’Oueft ,
s’etend jufqu’au milieu du

lac Ontario : de la ,
borne par le Cataraqui ou k

riviere des Iroquois

,

il s’etend au-dela de Montreal

}ulquau fort Son’el, qui eft a la jondlion de cette

riviere avec celle de Richelieu
;
8c depuis ce point

,

il eft borne par cette derniere riviere jufqu’aux

deux lacs.

Cet immenle elpace avoit ete accorde a ces parti-

culiers , fous le nom de Province de Laconic ,
&l

fous certaines conditions. Mais auciine de ces condi-

tions ne portoit la peine de forfaiture (i) ,
en cas de

( I ) l^ote du TraduBenr^ C*et(Mi la peinc confifcation dll

fief ou dc la conccfllon accordee.

des Francois.
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manque d execution des charges de la conceffion.

On ne pouvoit exiger qu une amende.

Les guerres continuelles auxquelles ce pays fitue

entre les Francois ,
les Anglois & les Indiens ^toit

fujet, ont rendu cette concelEon fans efFet. Cepen-

dant plufieurs villes ont ete baties depuis la demiere

guerre ,
fur les bords du lac Champlain *, & le Gou-

verneur de New-York a concede une partie de ce

territoire, qui eft aujourd’hui annexe a cette Pro-

vince.

II y a une foule de lacs au Nord du Canada

,

entre le pays de Labrador ,
le lac Superieur & la

baye de Hudfon ;
mais ils font petits en comparaifon

des ptecedens. Comme ils font litues hors des limites

du pays que j’ai parcouru
,

je ne puis en donner

qu une defcription fommaire.

SCeux de ces lacs qui font le plus a TOueft ,
font

les lacs Nipijfing & Tamifcamuig, Le premier eft a

la fource de la riviere Frangoife
,
qui coule dans le

lac Huron ; Tautre fe decharge par la riviere des

Ottaouas dans le Cataraqui
,
pres de Montreal : char-

cun de ces lacs a environ cent milles de circuit.

Le plus voifin enfuite eft le lac Mijlajfm ,
a la

fource de la riviere Robert

,

qui fe jette dans la baye

de James. Ce lac eft fi irregulier, par les longues

faillies de terre qui s’avancent au-dedans
,

qu’il feroit

fort difficile de decrire fa figure, ou de determiner

fon etendue. II y a cependant apparence qu’il na
guere moins de deux cents milles de circonference.
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Le lac Saint-Jean

, qui a environ quatre-vlngts
milles de circuit

, & qui ell d’une forme circulaire,
eft fur la riviere ie Saguenay

,

precifement au Nord
fte Quebec, & fe decharge par cette riviere dans
le fleuve Saint-Laurent

, au Nord-Eft de cette ville.

^

Le lac Manicouagone eft pres de la fource de la
tiviere Noire

, qui fe jette auffi dans le fleuve Saint-

Laurent
, a I’Eft de la riviere ci-deffus

,
pres de la

c6te de Labrador. U a environ foixante milles de
tour. Enlin

, les lacs Pertibi
, Ouincktagan

,
Etche~

logon
, Papenouagan

,

avec plulieurs autres petits

lacs , font dans le voiftnage de la riviere des Outardes,
au Nord du fleuve Saint-Laurent. Je ne parle pas de
plulieurs autres encore, qui fe trouvent entre le iao

Huron & le lac Ontario.

Tons ces lacs, au nombre de plus de vingt, etant

dans les limites du Canada , Ton peut en conclure

que cette partie de I’Amerique Septentrionale contient

plus d’eau qu’aucune autre de notre globe. Bien des

phenomenes phyllques tiennent fans doute a cette

conftitution particuliere.

Au mois d Otftobre 1768 ,
j’arrivai a Bofton, apres

nne ablence de deux ans & cinq mois
,
pendant lef*

quels j’ayois parcouru pres de fept mille milles. Je
m y occupai a mettre en ordre ma Relation & mes
Cartes

; apres quoi je m’embarquai pour I’Angle-

terre, dans la vue de comjnuniquer au Gouverne-
ment mes decouvertes

, & de les rendre utiles a mes

Cotnpatriotes. Les malheureufes divifions elevees



daks l’AmeRIQUE SePTESTRIONALE. I2J

entre TAngleterre & fes Colonies ,
ont jufqu a pre-

fent mis ufl obftacle a mes vues ;
mais je ne doute

point que quand la paix fera retablie ,
les regions

que j’ai decrites ne foient pour mon pays une fource

de richeffes encore plus feconde qu aucun autre de

les etabliffemens dans les Indes orientales ou occi-

dentales & je ne me ferai pas feulement gloire ,

mais je me rejouirai
,
quels que foient les avantages

perfonnels que j’en retirerai
,

li j’ai le bonheur d a-

voir ouvert des vues utiles pour mon pays, & de

contribuer par-la a fa profperite a venir.

Je ne puis terminer la Relation de mon immenle

voyage ,
fans exprimer ma reconnoiflance envers

I’Etre bienfaifant
,

qui m’a protege an milieu

perils inevitables dans un fi long fejour parmi des

Peuples feroces & non civilifes. Mais en meme

temps
,
qu on ne m accufe pas de vanite ou de pre-

fomption, fi je declare que les motifs que
j
ai alle-

gues dans mon Introdu6lion n’ont pas ete les feuls qui

m’ont infpire mon projet. Mes vues ne fe bornoient

pas aux avantages temporels qui pouvoient en refulter,

foit pour moi ,
foit pour ma patrie, Des motifs plus

nobles & plus epures m ont engage dans cette pe-

nible entreprife.

En confiderant letat peu avance de tant de mes

femblables dans la Morale & dans la Religion,

j’avois fenti naitre dans moi un defir irrefiftible d exa-

miner les regions prefque inconnues qu’ils habitent

,

& de m’inftruire dans leur langue
, leurs mceurs &
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leurs principes

; en eiFet
, cette connoilTance devoit

etre le premier pas a faire pour introduire chez eux

des moeurs plus policees, & des fentimens plus hu-

J’avoue cependant que reflechiflant au peu d’a-

vantage que plufieurs Nations Indiennes ont retire de
leur commerce avec ceux qui fe difent Chretiens

il y avoit de quoi me decourager. Cependant je

m’affermis dans mon projet
, en confiderant que fi

la totalite de ces Nations ne devoit retirer aucun

profit de I’introduflion des moeurs & de la Religion

des Europeens , il y auroit au moins un certain

nombre d’individus a qui elle feroit avantageufe.

Enfin, ne pouvant me flatter d’etre capable d’accom-
plir moi-meme un fi grand deflein

,
j’ai voulu y

contribuer au moins autant qu’il etoit en mon pou-

voir. Si , dans routes les entreprifes publiques
, cha-

cun vouloit faire feulement ce qui dependroit de

lui
,
quels prodigieux ouvjrages ne s’accompliroient

pas!

II eft bien vrai que les Indiens ne font pas fans

quelques fentimens de Religion
, & meme qu’ils

reverent le Grand-Eire avec un degre de purete

inconnue a d’autres Nations qui avoient plus de

lecours pour s clever a ce culte
; mais cependant il

s en faut bien que leurs principes religieux foient aulli

epures qu un Auteur celebre nous les a reprefentes,

& aufti degag^s d’opinions qui les degradent. Si la

doflrine d un Chriftianiline pur etoit iutroduite

mains.
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parmi eux ,
fans doute elle aboliroit les coutumes

fuperftitieufes & idolatres dont leurs principes reli-

gieux font entaches. Ses preceptes doux & bienfai-

fans adoucirolent leur caradlere implacable, & po-

liroient leurs manieres fauvages (i); ce qui feroit

fort a defirer, Puiffe la publication de cet Ouvrage

etre un acheminement aux moyens de leur procurer

ces falutaires inftruflions, &: dopererla converfion,

finon de tous, au moins d’un petit nombre den-

tr’eux.

( I ) yote du Tradu^cur, L’Auteur obferve allleurs que les

Miflionnaires Remains ,
repandus chez pluneurs de ces Nations

Indienncs, avoient; beaucoup adouci leurs mccurs.

Fin de la premiere Pauie,
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atombreuf(;s, recherplies. Je n!entr£gre»drai pas de

opinions differentea, & les oonjeaSures

de tous. ceijs^ qui on{ traite ce, fiijet,; car je fpi?irois

des. liniites^ que je Hie fuis prefcrites dans cet. Ou-
vi"age , ou je feiois fprce detre beaucoup moins
etendu fur des objets plus interelTans.

Quand je confidere Tobfcurite dont cette. quellion

eft enveloppee, fuite neceffaire du manque de I’ecri-

ture de tout temps inconnue aux AmericainSj & de

I'ir.certitude d’une tradition purement orale parmi eux

pendant tant de fiecles
,

j’ai lieu de craindre de ne

pouvoir, meme apres les recherches les plus foi-

gneufes, atteindre a quelque degre de certitude (i).

Cette crainte eft d’autant mieux fondee
, que les

qu'cli a-traduitfojt librement .ee chapitre de TOumge de M. Car-

ver j
cju’on en a rapproche des endroics

, abrege d’autres, &qii’enfin

on 7 a ajoute vers la iin un morceau alTez etendu fur la maniere

dont les premieres peupkdes de TAmerique ont pu venir du Nord-

Eft de TAfie, M. Carver n’avoir pas etc a portee de connoitre

beaucoup de fairs nouveaux dc anciens rclatifs d cet objet i
&

d’ailieurs cette partie de fon Ouvrage nous a paru manquer d’ordre

/£v de prccifion.

( I ) 2^pie du ’TradiiHeiir^ Cette quqftion eft cn effet ft obfeure,

qu un Auteur aflTez recent n’a pas einpjoye moins de cinq d ftx

volumes in a,la difeuterj undis.qu’un homme cclebre a dit

qu’il ne voyoic pas plus de difticuke a ce qu’il y eiit des hommes

-'^^?iynque que des mpu(;|ie$,- Gn .voic aifement qu’ils partoitnc

dc difFerens principcs : & en cfFet, la qiieftion n’en eft pas une,

It 1 on admet plufteiirs fouches d’hommes ; mais cn prenant pour

pjincipe qu ils. tirent tous Icur origine d’un feul
,

place primitive-

meat dans da Scythie ou i*^\rinyme, c’e(i route auti;echofe.
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langues <3„'s diffcrentes Nations Indiennes font affez

variees pour indiquer que cettc population n’eft pas

I’ouvrage d’une feule Nation
, ou dune feule famille

;

mais de plufieurs qui ont puaborder dans cette region

a differentes epoques.

Auffi rien de fi oppofe que les conjedures de la

plupart des Ecrivains fur la population de I’Ame-

rique. On peut les reduire, pour plus grande clarte ,

a quelques clalTes.

La premiere eft de ceux qui pretendent que les

Anciens'ont connu I’Amerique
, & mdme qu’ils ont

ffu qu’elle etoit habitee. Platon, dans fon Tim^e,
afluroit qu’au-dela de cette grande ifle qu’il appelle

I’Atlantide, fituee dans I’Ocean occidental
, il y avoit

encore un grand nombre d’autres ifles
, derriere lef-

quelles etoit un grand continent. Oviedo
, celebre

Auteur Efpagnol , fe fondant fans doute fur ce

palfage & d’autres autorites
,
ne fait nuUe difficulte

de prendre les fameufes Hefperides des Anciens pour
les Antilles

; Sc comme ces Hefperides avoient ete le

patrimoine du Roi Hefperus

,

qui etoit fils d’un Roi'

d’Efpagne
,

il en conclut le droit inconteftable des

Rois d’Efpagne a la propriete de ces ifles (i).

( I ) Note du TraduSeur, II femblerQit que 1’Auteur auroic pu
appujrer ikvantage fur la connoiflance prctendue de I’Amcrique par
Ics Anciens

j on croit devoir y fiipplecr,

Le grand argument qu*on emploie pour prouver que les Anciens
connurent rAm6riquc , eft cectc fameufe hi/loirc de TAtlantide,
cacontee par Platon dans fon Tinice. Qn dit done , d’apres Platon,

lij
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On pent ranger dans la meme clalTe divers Au-

teurs modernes qui pretendent que I’Amerique a ete

que les Pratrcs Egyprfens raconterent i Solon
. qu’autrefois

, au-
deU des Colonnes d’Hercu'e. il y avoit une ifle, plus grande’ que
la Lybie (c’eft-i-dire I’Afrique ) ti I’Afie enfemble; qu’il arrivadcs
tteitlblemens de tcrrc qui I’abymerent dans un jout 6c une nuit

, &
que la met ou cUe etoit en eft rcftce innavigable

, par I’effet du
limon qui s’y eft forme,

li eft a remarqiier qu’aillcurs Platon donnc a cette ifle la forme
d’un qiiarrMong de trols millc ftades en longueur fur deux mille
cn largeurj cc qui fait a-pcu-pies deux ccnr vingt-cinq lieues fut

cent clnquante.

Cette Atlantidc eft, dit-on
, J’Amcrique, ou quelque promon‘

toire^ de cette partie du monde qui s'avan^oic conftdcrablement vers
Je derroit de Gibraltar, & qui a ete fubmergee par une revolution
(femblable a tanc d’autres dont Ic globe porrc des marques multi-
plices.

Mais, en vcrlte
,
peut-on de bonne foi ajouter creance a cette

hiftoire? &: quand meme eJle feroir vraie, qu*eft-ce que ce payi

peut avoir de commun avec ies regions de I’Amerique , ou tout

porroit
, Jors de Jeur decoiiverte

, I’empreinte d’unc produftion en-

core brute &: fortant des mains de la Nature?

J ai dir
, comment peUt on ajouter foi a cette hiftoire ? En efFet

,

il fuffit d en lire le refte pour fe convaincre qu’elle n’eft qu’une

fiftion : car Platon ajoutc
, d’apres Ic pretendu recit de fes Pretres

d Egyptc
,
que cette ifle etoit habitee par une Nation fort puiflante

,

& tres-civilifee
,
qui avoit etendu fa domination fur to'ite la Lybie

(ceft-a-dire I’Afrique qui porroit anciennement ce nom) jufgu’i

1 Egypte
, & fur route I’Europe jufqu’a la Thyrrenie ( e'eft-a-dire

1 Italic) y enfin
,
qui auroic fiibjuguc I’Egypte 3c la Grcce, ft la

Rcpubliquc Athenienne ne I’avoit repouftec. Mais qu’etoit Athenes

a cette epoque eJoignee de plus de vingt lieclcs avant Plaionj

die dont 1 origme ne remonte qu\i Cccrops
,

qui vivoit environ

dixfept ftecles avant I'Ere Chretienne ? Toute cette hiftoire dc

I Atlanddc eft done une fable incolicrcnte a & C9ntrairc a tons ks
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peuplee par des Pheniciens ,
des Carthaginois

,
on

des Ifraelites ;
tels font Emmanuel de Moraez , Por-

tugais ,& fur-tout en ce qui concerne les Ifraelites,

M. Adair
,
qui ,

apres avoir pafle quarante ans parmi

les Nations Indiennes voilines de la Louifiane & du

Mexique
,
pretend trouver entre teurs ufages & ceux

des Ifraelites tant d’analogies
,
qu il ne dome nuUe-

ment que ces Nations n’en foient les rejettons.

On dit en efFet en faveur des Pheniciens
,
que tout

cvenemens connus. On y voir feulcmcnc percer la vanite grecquc

,

qui s*eft fabriquc des triomphes , en les rapportanc mal-adroicemenr

a un cemps ou la Nation memc n’cxiftoic pas. D’ailleurs
,

qucllc

fable que cette met de vafe
,

qui atcelloit encore du temps de

Platon rexillence ancienne de cettc iilc abymee ?

II me femble, au futpliis, que fi jamais TAtlantide a exifte , on

ne peut la placer qu’en face & d unc diftance plus ou moins grande

du decroit de Gibraltar : car
,

puifque cette iile , au rapport des

Pretres Egypticns , etoit fituce au-dela des Colonnes d’Hercule , &:

que fes Habicans avoient fubjugue la Lybic jufqu’a PEgypte , &C

I’Europe jufqu’a I’ltalic , on en doit conclure que la Lybie etoit

entc’elle vS: TEgypee , comme aulTi que 1,’Europe etoit entr’ellc Sc

la Tyrrhcnie ou I’ltalic. L’Atlantidc etoit done a TOueft a peu pres

de la Mcdircrranec , comme on le penfe communement. Cette pofi-

tion eft la feule qui fatisfaflc A ces donnecs prifes pour vraies,

Le favanr M. de Gcbelin vient de nous communiquec un mo-

nument fort fingulicr, done le deflin lui a cte envoye d’Ameriquo

par M. Sewall , ProfelTeur des Langucs Orientales , i Cambridge

( cn Amerique ). II a tentc de Texpliquer , & il y a crouve un

monument d’une navigation phenicienne. Rien de plus ingenieux

fans doute que cette explication. Mais cn rendanc route juftice au?c

profondes rccherchcs de M. de Gebelin , jc crois qu’il faudroit

qiiclque chofe de plus pour mcltre hors de doute farcivee des

Pheniciens cn Amerique.

lii)
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le monde fgait qu’ils etoient d’fntrepides Navigateurs;
que

, non-contens d’ayoir couvert les bords de la

Meditemnee de leurs Colonies, Us en fortirent par
le detroit de Gibraltar, tandis que d’autres de leurs

Compatriotes fortoient de la mer Rouge par le de-
troit de Babel-Mandel

•, que
,

tant d’un c6te que de
I’autre

, ils cotoyerent I’Afrique, & meme en firent

le tour plus d’une fois. II etoit difficile, dit-on
>
que

par des evenemens de mer
, ils ne fuffent pas jettes

quelquefois fur la cote d’Amerique la plus voiftne

de I’Afrique qui ell celle du BrefU
;

il n y a en effei

de I’une a I’autre pas plus de huit cents lieues
; ce

qui
,
pour un vaid’eau battu par la temp^te

,
peut bien

ne pas exiger phis de d\x a douze jours. Les Ifraelites

partageoient
,
fous les Rois Salomon &. Hiram

, ces

navigations de long cours. Des vailTeauxpeuvent avoir

peri, & leurs equipages avoir ete forces de reller

dans ces regions. Ils peuvent y avoir iaifle quelques

hommes en petit nombre, comme fit Chrillophe

Colomb, lorfqu’il revint de I’iHe Hifpaniola (au-

jourd hui Saint-Domingue). Un petit nombre d’hora-

mes , abandonnes dans un climat defert
,
ne manque

pas de tomber dans la barbaric & dans letat de

Saavages. Or , ces hommes y furent abandonnes
;
car

les revolutions qu eprouverent Tyr & Sidon purent

fort bien empecher la fuite de ces navigations
,

&.

meme en aneantir la memoire.

On ffait auffi que les Carthaginois
, Colonie de

Pheniciens, avoient herite d’eux le meme gout &
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le meme courage pour des voyages de long cours.

Nous avons encore le Periple de Hannon ; il a pu

arriver la meme chdfe a des Navigateurs de cetto

Nation. L’on raconte meme quelque chofe de pofitif

a leur egard ; f9avoir, qiie des Navigateurs Cartha-

.ginois avoient decouvert au-dela des Colonnes d Her-

cule une grande Me ,
dont ils avOient fait une pein-

ture fi delicieufe
,
que le Senat de Carthage craighit

Tine grande emigration ;
qu’il impofa filence auA;

Navngateurs , & ptit des jitefiires juftes poiu- empe-

cher qu’on n’y retoiirnfit. Si les Cartliaginois y avoient

laiffe quelques homines &. quelques femmes
,

il n’eft

falloit pas davarttage pour domier naiflance a une

peuplade qui s'eft etendue dans la fuite , Sc a pa

produire une population cohfiderable.

Tels font les raifohnemShs qu’on allegue pour

prouver ce fentiment. Mais que de raifons a oppofer

!

En premier lieu, efl41 bien certain que les Phe-

niciens ou les Carthagtftois fifTent fi frequemment

ces voyages de long cours Sc ces tours de I’Afrique?

L’Hiftoire parle de deux ou trois Avehturiers qut

entreprirent ce voyage, Sc les circonftances qu’oii

rapporte annoncent fuffifamment que ce n’etoit rieii

moins qu’un voyage familier aux Pheniciens. Quant

aux vaifleaux d’Hiram ,
on fgait fi peu quelle etoit

cette Ophir ou ils alloient prendre leurs cargaifons

precieufes, que les Auteurs font fort embarrafles fur

fa pofition; les uns la placeht dans la Taprobane

ancienne ou I’ille de Ceylan, d’autres dans I’iflc dc

I iv
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Sumatra

, d’autres fur la c6te de Sofala. Nous croyonsmeme que quiconque connoit les mers du Cap de
orae-Eiperance aura peine a croire que Jes freles

yaiffeaux des Pheniciens & des Carthaginois aient
jamais pu le doubler, a moins d’etre aides par des
circonftances extrdmement favorables, & fort rares.

D’un autre cote
, le fameux Hannon ne paroit pas

avoir etc aa-dela du cap
, ou la c6te d’Afrique

tourne a I’Eft & Ton regarda apparemment ce
voyage comme quelque chofe de fort extraordi-
naire, puifque la memoire & la Relation nous ea
ont ete tranfmifes.

Sans recourir a I’Amerique pour y trouver cette
ille decouverte par quelques Navigateurs Carthagi-
nois

, n’eft-il pas plus nature! d’y reconnoitre les

Azores, ou plutdt entre les Canaries
, ces ifles qui,

par leur douce temperature & leurs produdlions rares
& delicieufes, avoient merite lenom de Fortunees;
qui enlin, fuivant la fiaion des Pbetes, etoient le

fejour des Hefperides
, & en portoient aufli le nom

:

car il eft abfurde de les placer avec Oviedo aux
Antilles

, tandis que Ton a fous la main de quoi
ftitisfaire a toutes les indications donnees par les

^nciens. Mais e’en eft aftez fur cet objet.

Quant au fentiinent de M* Adair qui entreprend
de prouver que les Americains font des defeendans
des Ifraelites

, les analogies qu’il pretend trouver
entre les moeurs & les ufages de ces deux Peuples
quoique multiplides, mqnquent par I’elTentiel ; car ft
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quelque ufage a du fe conferv^er parmi un Peuple

iflu des Ifraelites*^ c’eft fans doute la circoncifion.

Or, ni les Brefiliens ,
ni les Sauvages don,t parle

M. Adair , ne pratiquent cette ceremonie. Il feroit

au refle trop long de faire voir que les autres ana-

logies alleguees par M. Adair font tirees de trop

loin ou ne prouvent rien. Le P. Laiiteau avoit deja

eu une idee aflez femblable , & avoit fait un Oa-

vrage intitule : Vie £* Mceurs des Sauvages Ameri^

cains
,
comparees aux mceurs des premiers temps. Mais

il n avoit feduit perfonne.

Une feconde clafle d’Auteurs eft celle de ceux

qui penfent que I’Amerlque a pu recevoir fes Habi-

tans par le Nord de TEurope. Grotius eft de ce

nombre , & penfe que des Norvegiens ont pu pafler

en Amerique par llflande & le Groenland*, Jean

de Laet pretend meme que la Grande-Bret^ne

,

rirlande & les Orcades ont pu y contribuer , & il

fe fonde fur un fait rapporte dans d’anciennes annales

du Pays de Galles, ecrites par le Do6leur David

Powel en 1170.

Get Hiftorien rapporte en eiFet que Madoc ,
un

des fils du Prince Owen Gwynnith
,

laife des guerres

civiles elevees entre fes freres apres la mort de foil

pere
, equipa quelques vaifleaux

;
que les ayant

fournis de ce qui etoit neceflaire pour une longue

expedition, il sen alia a la recherche de nouvelles

terres a fOueft de I’lrlande
;

qu*il decouvrit des

terres fort fertiles , mais fans Habitans
j

qu’il y mit
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fon monde a terre
, &c qu’iJ retoui'rra dam la

GranderBretagne
,
paury faire de nouvelles recrues

qii’il emmena dans fa Colonie.

Si Ton confidere
, d’ailleurs

,
qite hs Peuples da

Nord etoient de hardis Navigaieui^
, comtne k

prouv^nt leurs annales ancienties
, il ne fera pas

improbable que le Nord de fAmerique ait re9n

d’eiix quelques Habitans
; car ils navigeoient a i’en-

lour de I’Ecoffe
, des Orcades

, <de llrlande^ pour y
cxercer le pillage

> feul metier qu’iis connnffent
, &

il eft fort poffible que quelques-Uns de leurs bateaux

mem ete jetres par des gros temps contimi^ jufqu en

Amerique. II y a aflez d’analogie entre les moeurs

des Elquimaux
, & Ceux des anciens Norvegiens qui

probablement reffembloient alors aux hordes fauvages

qui habitent les bords de la mer Blanche. Je crois que

rien ne reilemble mieux a im Efquimau
,
qu’un

Habitant de I’ifle Kildwytt dans k Norvege , on un

Pecheur iflandois^ De I’lflande a Tancien Groenland

inccwiteftablement'cOnnu & frequente par les Danois

vers Van 900 de I’Ere Chretienne ,
il n y a qii’un

pas.

Nous ne ferions done point eloignes de penfer

qu’enefiet les c6tes orientales duNord del’Amerique

ont pu etre peiiplees de cette maniere : & meme li

Ton fait attention au gout que le Norvegien ,
le

Eapon
^ par example

,
a pour le froid de fon pays (i)

,

< I } Ua Lapoa ac petit pas fc perfuader puifTc etre heureux
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on ne fera pas furpris que ces peupiades americaines

aient perfifte a habiter le climat rude & affreux oA

elles avoient d’abord etc jett^s.

Au furplus ,
il parok qu avant <iae les Norvegien#

donnaffent nailTance a ces peuplades am^Icaines , ce

qui n’a guere pu ette qu’apr^ la decotiverte de

nflande & celle du Groenland en 964 •, il paroit,

dis-je
,
que des parties de I’Amerique du c6te de la

mer Pacifique etoient deja habiiees ; car fiiivant les

annales des Mexicains ,
rappoitees par Herrera 8c

Gomera, I’Empire du Mexique avoit ete fonde vers

902 ,
par ce Peuple ,

venu du Nord-Oueft de I’Ami-

rique : I'-S Chichiineques ,
les Otoinlas &• autres

Nations barbares etablies pres des bords du lac de

Mexico ,
depuis environ deux fiecle® ,

furent alors

obliges de leur ceder la place. Or ,
tout cela ramene

la population de I’Amerique de ce c6te a des temps

qui ne peuvent etre guere moins eloignes que Hire

Chretienne ,
s’ils ne font meme anterieurs.

Le troifieme fentiment , & a notre avis le plus

probable , eft celui qui peuple principalement 1 Aiiie-

rique par le Nord-Oueft de cette panic du monde;

on peut dire que c’eft le fentiment le plus general 8c

le plus accredite. C’eft celui de George de Hoorn,

fans une grande quantite de ncige. Il 5 lallu , dit^on ,
que les

Miflionnaires Suedois & Danois , leur promilTent qu’ils n*cn man-

queroienc pas cn Paradis
, pour leur perfuadcr d’cmbrafTer Ic CluiG*

tianifnie.
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fgavant Hollandois

; de Jean de Laet
, du P. Char-

levoix, d’Acofta, &c. &c. &c. Nous obferverons
meme quavant les decouvertes modemes qui eta-

< ent la facilite de la communication entre le
Nord-Eft de I’Afie & le Nord-Oueft de I’Amerique

,

plupart de ces Auteurs avoient deja etaye leurs
lenumens de plufieurs raifons affez vraifemblables

, &qu ils avoient entrevu que les deux continens
,
quoi-

qu on ne connut pas encore leur giffement vers le
Nord

, devoient s’approcher aflez pour prefenter le

tiajet le plus court de I’ancien continent au nouveau.
Quelques-uns foupfonnoient ou etoient dans la per-
luallon que la Tartarie la plus orientale etoit abfo-
lument contigiie a I’Amerique.

Ee P. de Charlevoix eft celui qui traite cette matiere
le plus au long. Ce Jefuite Fran9ois

, dans la Relation

defon Voyage en Amerique fait vers Tannee 1720,
recapitule les opinions dune multitude d’Auteurs fur

cefujet; &. apres les avoir difcutees, il en conclud
que 1 Amerique a re^u fes premiers Habitans de la

Tartarie & de I’Hyrcanie
; ce qu’il tache .de confir-

luer
, en obfervant que les lions & les tigres qu’on

trouve -dans la premiere ne peuvent venir que des

demieres
, & que leur paflage prouve qu’il y a entre

1 Aile & 1 Amerique une communication parterre (i).

( 1 ) du TraduBzur* Cette raifon du P. de Charlevoix ac
vaiit nen \ car , i», on n’a jamais parlc de lions en Amerique..
i . Quant au tigrc

, Tanimal amcricain improprcmeat appelle dc cc

, n’cil poin? la chofc que k t%rc de TAfie.
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II s’appufe auffi de deux faits , dont Tun lui avoir

plufieurs fois ete raconte par un P. Greflon
,
Jefuite

Fran9ois ,
comme une chofe certaine.

Ce Pere ,
apres avoir ete employe pendant long-

temps dans les millions du Canada , avoit pafle dans

celles de la Chine. Un jour qu’il voyageoit en Tar-

tarie ,
il rencontra une femme Hurone qu’il avoit

autrefois connue en Canada. Il lui demanda par

quelle aventure elle avoit et6 ainfi tranfplantee dans

un pays fi eloigne du lien ; a quoi elle repondit

qu ayant ete prife en guerre , elle avoit ete conduite

de Nation en Nation jufqu’au lieu ou elle fe trouvoit

alors.

Un siu^Q Jefuite, ajoute le P. Charlevoix, avoir

raconte a Nantes , en revenant de la Chine
, une

hilloire aflez femblable dune femme Floridienne.

Elle avoit rapporte a ce Jefuite , alors Midionnaire

a la Chine
,

qu’elle avoit ete prife par certains In-

diens
,
qui Tavolent donnee ou vendue a d autres

,

&L ceux-ci a d’autres encore plus eloignes ; en forte

que paflant ainli de pays en pays
,

elle s’etoit enfin

trouvee dans la Tartarie. LA , elle s’etoit mariee a

im Tartare qui avoit fuivi les Conquerans de la

Chine, oil elle etoit enfin etablie.

Il paroit cependant que le P. de Charlevoix ne

comptoit pas beaucoup fur cette double hilloire,

qui eft en effet fort peu vraifemblable ,
malgre le

temoignage du P. Greflon : car il y oppofe des

dilficultes fort raifonnables
;

fjavoir
,
que les Navi-
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s qui ont fait voile le plus loin a TEft
, en

fuivant la c6te de JelTo ou du Kamshatka
, ont re-

connu Textremite de cette c6te. Que devient des-Iors

I'hiftoire de c^s femmes, dans le recit defquelles on

II apper^oit pas la moindre trace d un trajet de mer I

Mais k quoi bon s’arreter a line pareille difcuf-

fion (i) ! 11 eft aujourd’hui reconnu par le dernier

Voyage du Capitaine Cook
,

que la c6te de la

Californie courant le plus fouvent Nord-Oueft
, fe

rapproche a fon extremite de la pointe la plus orien-

tale de I’ancien continent
, de maniere a former un

detroit, du milieu duquel on appergoit VAfie &
I'Amerique. Les decouvertes des Ruffes dans le

Nord -Eft du Kamshatka
, nous apprennent auffi

qu’il y a dans cet efpace divers archipels d’ifles
, habi-

tees par des Nations demi-fauvages
,
qu’on ne f^au-

roit mieux comparer qu’aux Efquimaux, ou aux

Croenlandois de la c6te orientale de I’Amerique.

Leurs mccurs
,

leurs ufagcs
,

leurs vetemens
, la

forme de leurs nacelles les rapprochent beaucoup

les uns des autres.

D’un autre cote
,

il paroit que TOrient de I’Afie

a ete un des premiers pays peuples
; car on voit les

Chinois fe former en corps d’Empire
,

dans un

temps qui remonte a une epoque tres-voifne du

Deluge
, fi Ton date cet evenement d’apres le Texte

(1 ) Tout ccci jufcjucf pref^jue a la fin eft unc addition dii Tra^

du^eur*
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ftebreu. II eft probable que les panies fifes au Norft

de la Chine, ont aufii ete peiiplees dans le meme

temps ou peu apres. Ces Nations ont peu a peu

peuple le Kamshatka 8l les ifles des divers archipels

qui feparent Ia:c6te de TAfie de celle de TAmerique.

Enfin ,
les plus eloignes de ces archipels etant a la

vue de TA^erique ,
leurs Habitans y font defcendus

,

y ont forme des etabliflemens qui fe font multiplie?

d’autant plus rapidement
,

qu’ils avan^oient chaque

jour vers des pays plus temperes. Les Habitans de

la panic la plus Nord^Eft de I’Europe
, aujourd’hui

connue fous le nom de Tchiiski', ont pu faire la

mcme chofe
;
puifqu’ils n’ont pu s ecarter beaucoup

de chez eux , fans etre en vue d une nouvelle terre
,

qui eft la pointe Nord-Oueft de TAmerique. Ils ont

du y defcendre
,
par xme fuite de la curiofite natu<'

relle aux hommes , & mille caufes ont pu contribuer

a y fixer quelques-uns deux. Jobfen^rai meme a

cet egard:que les c6tes occidentales des grands conti-

nens paroiflent etre moins dares que les c6tes orien-

tales; ainfile.Kamshatka, St la cote qui court de la

jufquau cap Tchuski
, font inconteftablement plus

froids & moins habitables que h cote de la Nor^’^ege

& du Danemark , a meme hauteur. Ainfi il pour-

roit bien fe faire que la c6te occidentale du Nord^
de rAmerique fut plus temperee

,
que la c6feorien-

tale qui comprend les rudes pays du Labrador
,
pays

qui peuvent a. peine fournir iiiie fubfiftance labo-

rieufe a un petit nombre d’Habitans, & ou regne
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une glace prefque perpetuelle. Si cette conje(Slure a
quelque fondement, les Habitans tranfplantes au
Nord-Oueft de I’Amerique

, ont du s y trouver beau-
coup mieux qu’en Afie fous la meme latitude

; &
par cette raifdn, echanger volontiers d’habitation-

Voila done le Nord-Oueft de I’Amerique com-
men9ant a fe peupler

, & peut-etre pen de fwcles
apres le deluge. Or, cela fuppofe

, & comme de-
montre

, on con^oit aifement combien un Peuple
chafleur a dii rapidement fe repandre dans I’interieur

des terres
, d’autant plus qu’il alloit toujours vers

des cllmats plus temperes, & confequemment plus
fertiles

; ces nouveaux Habitans ont dii
, dans peu de

liecles
, occuper de proche en proche toute I’Ame-

rique Septentrioaale
; de celle-ci paffer dans I’Ame-

t rique Meridionale, foit par Tifthme de Panama
, foit

au moyen de leurs canots
; s etablir d’abord dans les

grandes iftes du golfe du Mexique
, & enfuite dans

les petites
; enfin

,
penetrer jufqu’au detroit de Ma-

gellan & a la Terre de Feu. Il eft vrai que ceux

qui allerent habiter ces derniers pays, ne le firent

probablement pas de propos delibere
; mais forces

par des Peuples plus puiffans, qui les chalToient de-

vant eux : car on ne quitte pas de foi-meme &: fans

contrainte des climats doux & temperes
, comme

celui des vaftes plaines du Paraguay & de Rio de

la Plata
,
pour s enfoncer dans des pays aufli mal-

traites de la Nature que les rivages & les environs

ou detroit de Magellan.

II
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II eft a obferver qu’un Peuple chafleur doit fe

repandre fur un vafte continent
,
beaacoup plus vite

qu’un Peuple cultivateur. La raifon en eft toat-a-falt

fenfible. Un Peuple chafleur a befoin pour fubfifter

d’une etendue de terrein
, iminenle en comparaifon

de celle qui fuffit a un Peuple cultivateur. Aulll~t6t

done qu’une peuplade de la premiere efpece s’eft

multipllee a un certain point
, le pays qui Tavoifine

devient infuffifant pour fa fubfiftance
; il faut qu’clie

fe partage , & qu’une panic aille fe fixer plus loin,

pour y former en quelque forte im nouveau Peuple

qui puifle vivre du gibier du pays qui I’environne.

De la vient que jamais Peuple chafleur ne pourra

fubfifter en grand corps de Nation
; aufli I’interieur

de I’Amerique n’a-t-il jamais prefente des Nations

nombreufes & reunies
, a I’exception des Mexicains

& des Peruviens. Mais ces derniers Peuples etoient

deja cultivateurs.

Nous venons de nommer les Mexicains & les Peru-

viens. Ces deux Peuples
, il faut en convenir, appro-

choient deja beaucoup de la civilifation parfaite ; oa
voit , dans 1 un & dans I’autre

, un Etat vrairnent

monarchique : & meme les Tlafcalteques
,
qui furent

fi utiles a Cortes pour fubjuguer les Mexicains, nous

prefentent I’image d une forte de Republique. Cela

donneroit lieu de croire qu’ils tenoient les premiers

traits de cette civilifation
, de quelque Peuple lui-

meme civilife, En efi’et
,
quelques Auteurs ont penfe

que les Chinois & les Japonois avoient penetre

K
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des temps anterleurs, jufqua cette panie de I’Ami?-

rlque.

Cette opinion femhle meme au premier coup-d

recevoir une confirmation de ce que nous apprend un
S^avant

, M. de Guignes, qui a decouvert, dans des

manufcrits chinois, que ce Peuple navigeoit ancien-

nement, c’eft-a-dire vers Tan 450 de Jefus-Chrift,

jufqu a un pays fitue a I’Eft
, a la diftance de plus

de quarante mille lys
; ce qu on pent evaluer a plus

de quatre mille lieues. Mais le developpement des

circonftances de ce voyage ne permet pas de s arreter

a cette idee; car M. de Guignes, dapres le manuf-

crit chinois
,

divife ainfi cette diftance de quarante

mille lys : du golfe de Leaotung jufqu au Japon

,

douze mille lys , ou douze cents lieues ; dela auVen-»

Chin
,

fept mille , ou fept cents lieues ; du Ven-

Chin au Ta-han, cinq mille, ou cinq cents lieues;

du Ta-han au Fou-fang
,
vingt mille lys, ou deux

mille lieues. Or, en prenant la premiere partie du

voyage ,
f^avoir

,
du golfe de Leaotung

, & proba-

blement de Nanquin au Japon
,
eftimee douze mille

lys, il falloit ou que ces lys fuflent bien courts, ou

que le cliemin fait par les Chinois fut etrangement

tortueux ; car de Nanquin au Japon
,

il n y a pas plus

de deux cent cinquante lieues, Ces douze mille lys

ne valent done guere que ce nombre de lieues. Les

fept mille lys enfuite vaudront done cent cinquante

lieues au plus ; les cinq mille fuivans, feront environ

cent lieues
; & enfin

,
les vingt mille derniers n«
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feront guere que quatre cent vingt
j
en total , neuf

cent quarante , ou fi Ton veut mille lieues. Or , cette

diftance eft beaiicoup moindre que celle qui fepare

la Chine ou le Japon des parties meme les plus me-

ridionales de la Californie. Aulft ce S5avant fe

borne-t-il a pretendre que cette partie de I’Amerique

ou les Chinois alloient a cette epoque etoit la partie

Nord-Oueft de cette region ,
en face ou au Nord-Eft

du Kainshatka ; car il croit que le Ven-Chin eft la

terre de Jeflb ; le Ta-han , la pointe raeridionale du

Kamshatka ; & le Fou-fang , la partie de TAm^rique

fife au Nord-Eft. Les Chinois , fort amateurs de

pelleteries, faifoient fans doute ce voyage pour fe

les procurer : car a6luellement qu*ils ne le font plus,

ils prifent encore extremement les peaux de loutres

marines, & les payent jufqu’a cinq cents roubles la

piece. Mais quoi qu’il en foit de ce voyage
, il eft

bien difEcile de fe perfuader que les Chinois aient

jamais ete ni au Mexique, ni au Perou, ni meme a

la Californie meridionale. Comment leurs miferables

jonques auroient-elles refifte a des mers telles que

celles que nous decrivent les Tchirikow
,

les Cook,

&c. & tous ceux qui vont meme des Philippines au

Mexique
,

quoiqu’ils ne s’elevent guere au-dela du

35 ou 40 degre de latitude Nord.

Il faut done abandonner la conjeflure que les

Mexicains & les Peruviens aient ete civilifes par

leur commerce avec les Chinois ou les Japonois,

D ailleurs , s’ils avoient eu avec eux un commerce fi

Kij
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intime , leiirs langues en porteroient des marquee.

Or ,
rien de fi peu analogue aiix langues Chinoife

ou Japonoife
,
que la langiie Mexicaine

> route he-

riflee de terminaifons en id, od

,

&c ; Sc il en eft

de meme de la langue Aimara
, celle des anciens

Peruviens.

Si done les Mexicains 8c les Peruviens fe font

trouves des Peuples deja formes en corps d’Empire

Sc a demi civilifes
, lorfque les Europeens decou-

vrirent TAmerique
, cela eft du a quelque concours

particulier de circonftances. II ne faut quelquefois

dans une Nation qu un Iiomme pour lui faire faire

iin grand pas vers la civilifation. Si
, de la vie de

Ohafleurs ou de Pafteurs , elle paffe a la vie cultiva-

trice j
elle aura bientot forme un Peuple confide-

rable *, des-lors ,
des Rois , ou du moins des Chefs

plus ou moins abfolas
,

des loix
, &c. & voila un

petit Etat qui tendra toujours a s’agrandir
,

jufqu a

ce qu’il en rencontre un autre forme de la meme

jnaniere, Alors ils combattront
; Tun des deux abfor-

bera Tautre ,
8c en acquerra un degre de puilTance

relatif qui hatera fon accroiflement. C’eft ainli que fe

font formes tous les grands Empires de la terre.

Mals il eft temps de me refumer (i). Je penfe

done , apres routes ces recherches 8c de mures re-

(i) Ceci eft la fin , a quelque changemem d’oidre pres,

de M. Carver,
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flexions ,
que TAmerique n’a re5U fes Habitans que

par le Nord-Eft de TAfie, foit a la faveur de la

proximite des deux continens
, foit au moyen des

divers archipels d’ifles dont j’ai parle plus haut. Cela

a pu etre efFedue en divers temps & de difFerentes

parties du continent ancien *, de la Tanarie
, de la

Chine ,
du Japon 8c du Kamshatka, les Habitans

de tous ces pays etant fort reflemblans en couleur,

en trails 8c en taille. Tous ces Peuples fe relFembloient

fans doute encore plus en moeurs
, en ufage

, en

langue 8c en Religion , avant que quelques-uns eufTent

acquis la connoifTance des Sciences 8c des Arts
, 8c

fuflent devehus fedentaires.

La feule difFerence que je vois entre les Cflinoiy

8c les Tartares ,
confifte en ce que les premiers font

polices ,
8c que les autres vivent dans une efpece de

barbarie. Les premiers font devenus un Peuple fo-

ciable, habitant des maifons rafFemblees en villes

regulieres ,
les autres vivent principalement fous des

tentes ,
8c n*ont aucune habitation fixe. Les longues

guerres qui ont regne entre ces Peuples n'ont pii

detruire leur reflemblance originelle.

11 y a , felon moi , une relTemblance tres-remar-

qiiable entre les Indiens 8c les Chinois*, f^avoir, la

coutume de fe rafer la t^te
,
en n y laiflant au foin-

met qu une longue trelTe de cheveux. Get ufage

,

dit-on ,
a ete prefcrit aiix derniers par les Empereurs

Tartares ,
lorfqu’ils monterent fur le Tr6ne Chinois :

8c Ton doit en conclure que cette coutume etoit ax

Kiii
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ufage chez lesTartares, auxquels les Americams la

doivent peut-etre comme les Chinois.

Plufieurs mots des langues Indienne & Chinoife

ont de la relTemblance entr eux , non-feulement dans

le fon
, mais dans la fignification. Les Chinois appel-

lent un efclave Shungo
,
& les NadoeJJis

,
ceux dont

le langage a ete le moins altere par le commerce des

Europeens, appellant un chien Shungush Les pre-

miers appellent leur the Shoufong

,

& les autres

nomment leur tabac Shoufafah (i); plu/ieurs mots in-

diens contiennent les fylhbes cha ; che, chu

,

fuivant

le dialecSe chinois.

On trouveroit probablement une femblable alKnita

entre la langue Tartare & ceUe des Americains natu-

rals , fi nous etions aufli inflxuits du langage des

premiers par un commerce etabli entre eux & nous.

Je m eftime heureux de trouver que les confe-

quences que je viens de tirer s’accordent avec le

fentiment de nUuflxe & fgavant Hiftorien, M. le

Do(51eur Robertfon ; & quoique je convienne avec lui

que la recherche de la folution de ce probleme eft

fi difficile qu on ne peut regarder ces confequences

que comme des conje<5lures ,
cependant elles portent

avec elles un plus grand degre de probabilite que

( I ) Note du ^raduffeur, Ces cxcmples me paroifTent afTcz mal

choifis ; car, pour dcduire I’adinite de deux Pcuples, il ne fuffit

pas qu il y ait dans leurs langues quelques mots approchans : mais

*1 fautqu**ils dclignent m^mc chofc.
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les fuppofitions de ceux qui pretendent que ce vafte

continent a ete peupl^ par tout autre c6te.

Un paiTage du Do«Sleur Robertfon ,
relatif aux

Journaux de Behring 8s. Tfchirikow
,
qui firent voile

du Kamshatka vers I’annee 1741 ,
pour alter a la

decouverte de I’Amerique , nous paroit d’un grand

poids pour notre fentiment. » Ces Coramandans ,
dit

Ig Do£leur Robertfon, » ayant dirige leur courfe

V vers I’Eft, decouvrirent la terre qui leur parut

» une partie du continent de I’Amerique ;
8s. fui-

» vant leurs obfervations ,
elle etoit fituee a quel-

» ques degres au Nord-Ouell de la Californie. Ils

» eurent la quelque commerce avec les Habitans

,

» qui leur parurent avoir beaucoup de resemblance

» avec ceux de I’Amerique Septentrionale •, car on

» leur prefenta le calumet de paix
,

qui eft le

» fymbole univerfel de la paix dans tout ce pays -la *

» &. d’un ufage particulier a cette region du raonde.

Cet Auteur incomparable fait auffi ufage a I’appui

de fon fentiment, d’un argument particulier qui nous

paroit bien pres d’etre convaincant. » Nous pouvons

,

dit-il , » pofer pour bafe de
,

cette recherche un

» principe certain ;
f9avoir

,
que I’Amerique n’a

» pas ete peuplee par aucune Nation de I’ancien

» continent qui eut fait deja de grands progres dans

» la civilifation. Les Habitans du nouveau ctoknt

,, dans un etat focial ft groilier ,
qu ils ne connoil-

» foient mSme pas les arts ,
qui font comme les

» premiers elTais de I’intelligence humaine dans fa

Kiv
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y marche vers la perfection. Les Nations de TAme-
y rique les plus cultivees

, ignoroient une foule de

^ ces inventions fimples qui femblent etre du meme
» age que les Societes dans les autres parties du
y monde

, & qu on vo;t connues & pratiquees dans
» les epoques les plus reculees de la civilifation.

^ On doit done en conclure que les Tribus qui

^ paflerent les premieres dans FAmerique etoientdes

^ demembremens de Nations qui netoient pasmoins

^ ignorantes & moirs barbares
,

que letoit leur

^ pofterite lors deja decouverte de FAmerique. Si

y feulement Vafage du fer edt ete connu par les

Sauvages de FAmerique , ou par leurs ancetres

;

» s’ils avoient jamais employe la charrue, la forge,

^ ou le metier de Tiiferand ,
Futilite de ces inven^

^ tions les auroit confervees , & les auroit a jamais

prefervees de Foubli. «

Les limites que je me fuis preferites dans cet

Ouvrage
,
ne me perm.ttent pas de m’arretei plus

long-temps fur cette matiere
, ou d entafler d autres

preuves de mon hypothefe. Je fuis fi convaincu de

fa certitude
, & j’ai un tel defir d’acquerir de nou-

velles preuves en fa faveur
,
que j’ai offert a une

Societe de pajrticuliers curieux de ces fortes de re-

cherches
, d’entreprendre , au moyen des fecours qui

me feroient neceflaires
, un voyage a travers les

parties interieures du Nord-Eft de FEurope & de

lAfie, jufqu'aux parties interieures de FAmerique,

& dc la en Angleterre
; j eufle fait en chemin des
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obfervations fur les mceurs & les langues des divert

Peuples avec lefquels j’eufTe converfe, dans la vue,

foil declaircir le feniiment que fai mis en avant,

foil de fatisfaire la curiolite des Sgavans. Mais comme

un pareil projet a para exiger plutdt un fecourt

national que des fecours particwUers , U eft refte fasa

execution.
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CHAPITRE II.

De la conjlitution perfonnelU des Miens, de hurt
hahitlemens

, & habitations.

Depuis le premier etabliflement des Francois
en Canada

,
jufqu’^ fa conqu^te par les Anglois en

J760, plufieurs Auteurs de la premiere de ces

Nations qui avoient voyage dans I’interieur de ce
vafte pays, foit pour commercer avec les Indiens,

fbit dans la vue de les convertir au Chriftianifme

,

ont public des Relations de leurs moeurs, de leurs

ufages , & des autres particularites qui les concernent.

Les principaux d’entr eux font le P, Louis Hen-

nepin, le P. Charlevoix & le Baron de la Homan.
Le premier mit au jour , il y a plulieup* annees

,

quelques remarques fort juftes, tirees pour la plu-

part des Cartes & Joumaux de M. de la Salle, qui

fut affalSne au milieu de les voyages par les gens

de fa fuite. Les Journaux de ce Gentilhomme Ca-

nadien etant tombes entre les mains du P. Hennepin ,

cela le mit en etat de publier plufieurs oblervations

intereflantes concernant les Indiens (i). Mats il s’en

( i > JVofe ifu TraduSeur. le P. Hennepin a fait davantage
que n* le dit M. Carver. Car ce dernier convient lui-meme que

<e Religieux a temonte le Miffiflipi aufli haue que lui ; f^avoii *

r
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faut bien que fa Relation contienne tout ce que fon

long fejonr parmi ces Peuples eut du lui en appren-

dre. II n eft d ailleurs pas toujours exacft, ni dans left

mefures qu’il donne ,
ni dans les faits qu il rapporte,

Les Relations pubHees par les deux autres, fur-

tout celles du P. Charlevoix, font tres-fautives quant

a la partie geographique , & grand nombre d’hif-

toires racontees par le Baron de la Hontan ne font

que des fi6lions (i).

Quelques Jefuites qui ont voyage dans les memes

regions ont aufS ecrit fur ce fujet ^
mais peu de leurs'

Relations ayant ete traduites en anglois , elles font k

peine connues de quelques Le6leurs , & d’ailleurs le

fruit qu ils en auroient retire eut ^te bien peu de

chofe, leurs obfervations fe bornant prefque a leurs

travaux pour convertir les Indiens.

Depuis la conquete du Canada, quelques-uns de

mes Compatriotes
,
qui ont vecu parmi les Indiens

,

&L appris leur langue ,
ont public leurs obfervations*

jufquU la nvJere de Salnt-Fran^ois. II defcendit au(Ii Ic MifliHlip*

jnfqu’a font embouchure , & paroit avoir ere Ic premier Europecn

qui ait parcouru ce fleuve.

( 1 ) Note du Tradu3eur. II y a fans doute quelque peu de

romanefque dans la Relation de la Hontan. On pcitt fe difpenfer

de rtgarder fa converfation avee Ic Sauvage Adario ,
comme reelle#

Cependant il a donne fur les mcrurs &: les ufages dcs Aii.cricaint

des chofes alTez exades. Il eft le premier qui ait parlc de la riviere

de rOueft, d’apres les rapports que lui en avoienc fait quelques

Indiens.
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Mals leurs voyages ne fe font pas 6tsndus jufqu aux
regions dwit je parle;ilsfe font homes a vifiter leg
Nations qui babitent fur les hmites de nos etablifTe-
mens. Ain/I ils nont pu acquerir ime connoiflance
aes moeurs ventables & non alterees de ces Peuples.
En efFet

, les Nations du Sud
, & celles qui ont

eu un commerce conftant avec les Fran9ois & les
Anglois, nont pu conferver leurs mceurs & ufages
dans leur primitive purete

; elles ne pouvoient man^
quer d acquerir les vices en meme temps que la

connoilfance du langage de ceux avec lefquels elles

converfoient
, & I’ufage des pernicieufes liqueurs

introduites parmi elles par les Europeens
, a porte

wne alteration totale dans leur caraftere.

On ne peut done obferver dans ces Nations qu un

mMange de principes & d*ufages emprunt6s d’ailleurs;

ce n eft que chez celles qui n’ont encore eu prefque

aucune communication avec nos Colonies
, qu’on

peut prendre connoiflance de leurs moeurs & ufages

veritables & non alteres. J’ai trouve ces Nations dans

le Nord-Oueft
;

e’eft pourquoi je me flatte que je

puis donner une delcription plus exadle qu'aucune

autre
, des coutumes indiennes dans leur etat primi-

lif. J ai raflemble des obfervations fur trente Nations

differentes & quoique plufieui's difteraflent beau-

coup par le langage
,

il y avoit dans leurs ufages une

grande reflemblance. Ce font ces obfervations dont

je vais donner un precis.

Ees Nations Indiennes ne m ont pas paru differer
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fiUtant dans leur forme , leur couleur & leur confti-*

tution, que I’ont rapporte quelques Auteurs. Les

Indiens font, en general , d*une taille fvelte & elevee;

on en voir rarement de difformes. Leur peau eft

d’une couleur de cuivre rouge
; leurs yeux font

grands & noirs
, &. leurs cheveux de la meme cou-

Jeur, font rarement boucles. Ils ont de belles dents;

&, leur refpiration eft auffi douce que fair meme
qu ils refpirent, Les os de leurs joues s’elevent un

peu ,
mais plus dans les femmes que dans les hom-

ines. Les premieres ne font en general pas ft grandes

que les femmes Europeennes
; on rencontre fouvent

parmi elles de jolies perfonnes
,

quoiqu’elles aient

plus dq^difpofitions a fembonpoint que les hommes.

Je n entreprendrai pas d’examiner ft e’eft a la

nature ,
a fart ou a la temperature de leur climat

que les Indiens doivent la couleur qui leur eft pro-

pre encore moins citerai-je les Relations contradic-

toires que j’ai lues fur ce fujet. Je me borne a dire

que je penfe que cette couleur eft celle qu’ils ont

primitivement re9ue du Createur *, mais en quel

temps cette difference ft viftble des traits & de^ la

conftitution de diverfes Nations
,
quoique defeendantes

d’un meme pere , seft-elle manifeftee ! Quand la

blancheur europeenne
,

le noir de jays de I’Africain
^

la couleur olivatre’de I’Afiatique, & celle de cuivre

de I’Americain, leur ont-elles ete donnees ? Quelle

eft la couleur originaire des premiers hommes * ou

cafin , de routes ces couleurs , laquelle eft la plus
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eftimable? Ce font-la des queftions que je nentre*

prendrai point de traiter,

Plufieurs Auteurs ont dit que les Indiens , meme
dans Vage adulte 8c au-dela

, n avoient du poil que

fur la tete; & que, malgre I’abondance de cheveux

dont ils font ordinairement pourvus
, les parries qui

chez les Habitans des autres contrees du monde font

prefque toujours couvertes de poils
, font entierement

jiues chez les premiers. Le Dofteur Robertfon lui-*

jneme ,
entraine par ces aflertions

, a contribue a

propager cette erreur ; Sc fuppofant le fait conftant,

en a tire direrfes concluGons relatives a fhabitude

8c au temperament de leur corps, lefquelles font

abfolument invalides. Mais d’apres une recherche

attentive 8c une infpe£lion curieufe
,

]e fuis en etat

d’alfurer, fans deroger a fautorite de ces Ecrivairu

a d’autres egards
,
que leurs aflertions font faufles

,

Sc ne provierinent que du manque de connoiflances

fuflifantes des ufages des Indiens.

Eneffet, apres I’age de puberte, leur corps, dans

leur etat naturel , eft convert de poils comme celui

des Europeens. Mais les hommes regardent la barbe

comme fort mal-feante , 8c prennent grand foin de

i extirper ; on n en apper^oit aucune trace fur leurj

vifages
,
excepte lorfque , devenant vieux, ils negligent

leur ajuftement. Toute efflorefcence de poils ,
fur

route autre partie du corps ,
eft aufli regardee comme

mefleante
; 8c les deux fexes emploient egalement

beaucoup de temps a s en debarrafler.

r
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Les Nadoeffis ,
& les autres Nations eloign^s des

I^uropeens , fe fervent k cet effet de deux pieces de

bois dur, pliees en forme de pincettes. Mais ceux

qui font voifins des etabKflemens Europeens achetent

du fil d’archal qu’ils tournent en forme d'ecrou fur

un moule. Ils appliquent enfuite cette efpece de vis

fur la partie qu ils veulent epiler. Le poil s’engage

entre les pas de la vis, & alors ils la ferrent; & par

un coup prompt ,
ils arrachent tout le poil qui s y

trouvoit engage,

Les hommes de la meme Nation different peu les

uns des autres en ajullemens. J*en excepte ceux qui

commercent avec nous ; ceux-ci echangent leurs four-

rures contre des couvertures , des chemifes & autres

objets qu ils portent autant par luxe que par neceC-

fite. Ces derniers attachent par une ceinture a Ten-

tour des reins , une demi-aune environ de drap large,

qui couvre ainfi le milieu de leur corps. Ceux qui

portent des chemifes ne les attachent jamais ni au
cou

, ni aux poignets ; ce feroit pour eux une in-

fupportable fujettion, Ils jettent leur couverture fur

leurs epaules ; & attachant enfemble les deux coins

d’en haut
, ils fe promenent dans leurs villages ou

leur camp avec un couteau dans ime main , une

boete a tabac ou une pipe dans Tautre : mais dans

leurs danfes
, ils portent rarement ces vetemens,

Ceux qui parmi les hommes veulent paroitre plus

braves que les autres , arrachent tous les cheveux de

leur tete, a Texception d’une place aufommet, de
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la grandeur d'un 4cu, ou ils leslaiiTent croltredune

longueur confiderable. A cette trefTe de cheveux
,
ils

attachent des plumes de di/Ferenres couleurs avec des

aiguilles d’ivoire ou d argent. Cette maniere de fe

couper & orner la chevelure fert a diftinguer des

Nations les unes des autfes.

Ils fe peignent le vifage en blanc 8l noir •, ce

quils regardent comme un grand ornement. Ils fe

peignent aufii quand ils vont a la guerre. Mais la

ananiere dont ils le font alors ell differente de celle

quils employent lorfquil ne s’agit que de decora-

tion.

Les jeunes Indiens qui veulent Femporter fur leurs

camarades en ajuftement ,
fe fendent le bord exte-

rieur des deux oreilles
,
en prenant foin de ne les

pas feparer entierement ;
ils lailTent la chair intake

^ux deux extremites : enfuite a Tentour de cette

fubllance Ipongieule ,
ils tortlllent un fil d archal,

jufqu’a ce que le poids entraine le bord entame
,
de

maniere a former un anneau de cinq a fix pouces de

diametre. Cette maniere de fe former les oreilles

,

eft ellimee extrememert galante & de bon gout.

C'eft aufli une coutume commune parmi eux de

fe percer le nez
,
& d’y ' poner des pendans de dilFe-

rente efpece. J’ai obferVe que les coquilles marines

ctoient furtout portees par les Indiens des Nations

de I’interieur
, & regardees par eux comme un

grand ornement. Mais je n’ai pu apprendre comment

Us fe les procurent
; c eft probablement par le

commerce
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commerce avec des Nations plus voifines de la

mer.

Les Indiens ne fe couvrent point les cuiffes
, fi cc

n’eft de la maniere que
j
ai deja dite

; ceft-a-dire,

avec une piece de drap qiii defcend jufqu au milieu

des cuifles. Mais ils font pour leurs jambes des ef-

peces de bas ou guhres
,
foit de peau

,
foit de drap.

Elies font coufues auffi jufte a la forme de la

jambe quil eft poflible, de maniere cependant a

etre mifes ou otees a volonte. Les bords de letoffe

dont cette chauffiire eft formee
, font referves a cdte

de la couture
, & pendent librement de la largeur

de la main
; & cette partie qui eft placee en-dehors

de la jambe
,

eft d’ordinaire chargee d’ornemens par

ceiix qui habitent pres des Europeens
; fgavoir

, de

rubans ou de dentelles
,

ft la chauffure eft de drap •

ft elle eft de cuir
,
cet ornement conftfte en une bro-

derie de pointes de porc-epic curieufement colorees.

Les Etrangers qui chaflent avec les Indiens dans des

lieuxou il y a une grande quantite de neige trou-
vent ces efpeces de bas plus commodes qu’aucune
autre chauffure.

Leurs fouliers font faits de peaux de daiiti
, d elan,

ou de buffle. Ces peaux
, apres avoir ete quelquefois

fagonnees a la maniere Europeenne
,
d autres fois

laiffees en poll, font formees en fouliers, & arran-
gees de maniere a etre chauffees facilement & com-
modement pour la marche. Les bords qui environ-
nent la cfaeville font ornes de pieces de cuivre ou

L,
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d’etaim , attachees a Tentour avec des cordelettes de

ciiir
, d un pouce environ de longueur

; en forte que

piacees fort pres Tune de fautre', elles font en mar-

chant ou danfant, un bruit quon trouve tres-agrea-

ble. Quand un Indien eft ajufte de cette maniere,

il eft auftx fatisfait de lui-meme qu un petit Maitre

Franqois
,
avec fes enormes boucles a fes pieds, &

fa for^t de cheveux herilTes & poudres fur fa the.

Les femmes portent un habillement quelconque

,

qui les couvre depuis le col jufqu aux genoux. Celles

des Nations qui commercent avec les Europeens
, fe

revhent d une chemife femblable a celles des hom-

ines ,
dont le bas flotte fur leur jupon. Mais celles

qui s’habillent a Tancienne mode forment avec de la

peau une efpece de chemife
,
qui couvre le haut du

corps, 8c non les bras. Leurs jupons font faits de

peaux ou d’etoffe, 8c defcendent de la ceinture juf-

qu’aux genoux
;

elles portent enfin des efpeces de

bas Sc des fouliers faits 8c ornes comme ceux des

hommes.

La maniere de s'arranger la the varie fuivant la

Nation, ou la Tribu de la m^me Nation. Elles fui-

vent conftamment I’ufage qui y a ete adopte de

temps immemorial.

J’ai remarque que la plupart des femmes qui habi-

tent a TEft du Miflilfipi ,
ornent leur the en ren-

fermant leurs cheveux ,
foit dans des rubans ,

foit

dans des plaques d argent. Mais comme cette derniere

maniere de s arranger les cheveux eft couteufe ,
ce
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tie font que les Indiennes du plus haut rang qui en

ufent. L’argent qu elles e.nploient ainfi til ibrme en

plaques minces de quatre doigts de largeur, dans

plulleurs defquelles elles renferment leurs cheveux.

Celle qui avolfine le plus la tete ell la plus ample

,

la fuivante un peu moins
,
& s emboue dans la pre-

cedente *, & ainfi de fulie jufqu'a la derniere
,
qui

defcend dbrdinalre jufques a la ceinture. Les che-

veiix des Indiennes etant ordinairement fort longs, cet

ajuftement ell pour elles un objct de depenfe.

Mais celles qui vlvent a TOuell du Millilfipi

,

comma les femmts des NaJoeJfi^, des JjfmipoUs

,

&c.

parragent leiir chevelure au milieu de la tete
, & en

forment deux grofles boucLs tombantes fur chaque

oreiile. Ces boucles font de trols pouces de longueur

& de la grolTeur du pomg. Elks tombent perpen-

diculaircment fur chaque oreiile, & defcendent juf-

qu'a fa partie la plus bafle.

Les femmes de toutes les Nations placent genera-

lement une mouche de couleur de la grandeur d’un

ecu, a c6te de chaque oreiile. Quelques-unespeignent

entierement leurs cheveux
, d autres portent cette

mouche de couleur au milieu du front.

Quant a leurs habitations
,

les Indiens en general

prennent beaucoup plus de foins de leur ajuftement,

que de la commodite de leurs cabanes ou tentes. Us

conftruifent ces dernieres de la maniere fuivante,

qui eft limple 8l expeditive. Pour cet elFet, ils fe

pourvoient d'ua nombre fuffifant de perches de la

Lij
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grandeur convenable
, & d’abord ils en attachent

deux par les extremites avec des liens d’ecorce d’ar-

bre. Cela fait
, ils les elevent

, & etendent
, comme

ils jugent a propos, les extremites libres, pour em-
brader une plus grande etendue. Enfuite ils en elevent

d’aatres de meme hauteur
, & les fixent de maniere

a foutenir les premieres. Sur cette enceinte enlin
, ils

placent des peaux d elans ou de daims coufues en-

fcmble , en quantite faffifante pour couvrir les per-

ches
, & pour former la porte en fe repliant. II faut

quelquefois un grand nombre de ces peaux pour

former une tente. Celle du Chef des Guerriers

Nadoeffis avoit .au moins. quarante pieds de tour
, &

etoit tres-commode. Ils n’obfervent au refte aucune

regularite en plaqant leurs tentes; quandilscampent,

chacun eleve la fienne oil il juge a propos.

Les cabanes ou hutes que fe forment ceux qui

n’ont pas des tentes
,
lorfqu’ils voyagent ( car peu de

Nations ou de Tribus ont des habitations fixes) font

egalement fimples, & d’une conftruclion facile. Ils

fixent en terre des perches flexibles
; 8e les rappro-

chant au fommet de maniere a leur faire faire le

demi-cercle
,

ils les lient enfemble. Ils en placent

ainfi plufieurs rangs, & ils les couvrent avec des

nates de jonc ou avec de lecorce de bouleaux qu’ils

portent d’ordinaire pour cela dans leurs canots.

Ces cabanes n’ont ni cheminees , ni fenetres
; on y

menage feulement une ouverture au fommet ou vers

le milieu
,
pour donner ilTue a ia fumee j

mais
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Comnie on eft oblige de la boucher qiiand il pleut

ou qu’il neige riolemment
, la fumee devient alors

horriblement incommode.

Les Indiens couchent ordinairement fur des peaux

qui font le jdus fouvent des peaux d’ours. On ks

range fur la terre ; & ft la place n’eft pas fuftifante

pour tous les lits de la famille, on eleve dans une

partie de la cabane une efpece de planclier de quatre

a cinq pieds de haut , ou couchent les plus^ jeunes.

De meme que les habitations Indiennes font fort

groflieres (i), leurs ullcnfdes domefiiques font auifi

peu nombreux , & d’line extreme fimplicite. Les

inftrumens avec lefquels iis les fabriquent font ft

(lefe£lueux, que non-feulemcnt il eft impoftible pour

eux de donner a ces uftenfiles quelque elegance ou

forme agreable ,
mais que la longueur du temps

qu exige leur execution eft propre a les detoiirner

d'aller au-dela de ce qui leur eft eflentieliement

neceffaire.

Les Nadoeffis font la poterie dans laquelle ils

cuifent leurs allmens,de cette glaife noire dont jai

parle dans mon Journal
, & qui reftfte au feu pref-

que aufti bien que le fer. Lorfqu’ils font rotir leurs

viandes
, ft ckft une groffe piece , comme un gros

( I ) JVofc du Tradu^eur^ L’Auteur ne pade point dc leurs habi-

tations ftables, quand ils en one, comme les Ottagamis, les Oui-

nebagos , les S^kis. Il paroit qu’cllcs font alors plus commodca.

.Voyez les pages 12 ,23.
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membre d’animal ou un animal entier, ils Tenfilent

comme nous avec une broche de bois tres-dur
; &

en plafant les extremites de cette broche fur deux

pieces de bois fourchu plantees en terre, ils la font

tourner continuellcment. Si la piece eft plus petite

,

ils Tenfilent comme a Tordinaire *, mais alors ils

plantent la broche par un bout vis-a-\is du feu^

vers kquel ils finclinent : & de temps a autre
, ils

lui font faire une petite converfion
,
jufqu’a ce que

la piece foit r6tie.

Les plats dans lefquels ils fervent leurs mets, font

fabriques
, ainft que leurs vafes a boire , avec les

excroilTances noueufes de Terable a fucre ou d autres

arbres. Ils font leurs cuillieres avec aflez de pro-»

prete ( attendu qu elles demandent moins de temps ),

en y emplo) am un bois connu par cette raifon en

Ameriqiie, fous le nom du iois cuilliere, qui ref

femble beaucoup a notre buis.

Chaque Nation a aujourdTiui des couteaux & des

briquets pour allumer du feu. Ces uftenfiles font fi

neceflaires pourlufage commun dc la vie, que ceux

qui n’ont pas une communication immediate avec

les Europeens
,
les achetent de ceux qui en font plus

voiftns
; & ils donnent en general des efclaves pour

ces precieufes marchandifes.
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CHAPITRE III.

Des Ufages domeJHques des Indkns
,
de leurs qualius

morales
,
&c.

T j o R s QU E les femmes Indiennes font aflifes ,
elles

fe placent dans une attitude decente ,
leurs genoux

ferres Tun contre I’autre. Mais cet ufage fait qu'elies

marchent mal , & qu elles paroiflent boiteufes.
'

On ne connoit point chez elles de fages-femmes

,

foit que le climat ,
foit que d autres'^circonftances

,

ou une heureufe conttitution ,
leur rendent ce fecours

inutile. Dans ces occafions ,
elles ne celTent que pour

un petit nombre d’heures, leurs occupations ordi-

naires qui font communement fOrt penibles ; &
d autant plus

,
que les hommes qui font lingulierement

parelTeux ,
leur laiflent en partage toute forte de

fatigues ,
au point que dans leurs parties de chalTe

,

ils ne daignent pas prendre le foin d emporter leur

gibier tue : mais arrives chez eux > ils envoient leurs

femmes le chercher ,
quoiqu a des diftances fouvent

tres-confiderables.

Les femmes placent leurs enfans ,
auffi-t6t apres

leur naiffance ,
fur des planches garnies avec de la

moufle ,
telle qu on en trouve dans les marais ou

dans les pres. L^enfant eft place fur le dos dans cette

efpece de berceau , & le tout etant enveloppe de

L IV
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peaux ou d etoffe pour le tenir chaudement, il ef!
mis a I abn d'accident par de petites pieces de bois
pliees en arceaux; enfin, a cette machine

, on attache
des cordes par lefquelles on la fufpend aux branches
d un arbre

, ou s'il n’y en a pas
, on I’attache a im

tronc d'arbre ou a une pierre
,
pendant que la mere

vaque a fa befogne. C’cft ainfi que les enfans font
gardes pendant quelques mois. Lorfqu'on les retire
de ce berceau, les gardens font laiifes tous nuds

, &
les files font couvertes depuis le cou jufqu’aux'ge-
noux

, avec une chemife & un jupon fort court.

Les femmes Indiennes font fngulierement decentes
pendant leur maladie menftruelle. Les Nations les
plus eloignecs des etabliifemens Europeens font les
plus attentives fur cet objet

,
quoiqu'en general cette

coutume foit obfervee plus ou moins foigneuferaent
par toutes.

Dans chaque camp ou dans chaque ville
, il y a

un appartement approprie pour fervir de retraite

aux femmes pendant ce temps. Elies s'y retirent

toutes, foit mariees ou non
; & elles font feparees,

le plus llri(Slement du inonde , de toute fociete

,

pendant cette perioae. Enfuite elles le purifient dans
des eaux courantes

, & elles retoument a leiirs occu-
pations.

Les hommes, dans ces circonftances
, evitent tres-

foigneufement toute commimication avec elles. Les
Nadoejis font meme li rigoureux'obfervateurs de cet

,
qu ils ne fouffi'iroient pas que quelqu’un qui
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I^ur appHrticiit ,
allat chcrcher dans C6S retraitcs ,

Ics

chofes les plus neceffaires , comme du feu
;
quand

meme le manque de ces chofes feroit accompagnc

des plus grandes incommodites. Ils ont auffi la fa-

perftition de penfer
,
que fi un tuyau de pipe qui eft

de bois ,.vient a fe fendre ou eclater, cell qu'ii a

ete allume a ces feux reputes impurs , ou que fon

maitre a eu quelque commerce avec line femme

pendant fa retraite ; ce qui eft eftime chez eux

extremement mal-honnete & vicieux.

Les Indiens font extremement circonlpefls & pre-

medites fur chacune de leurs paroles &: de leiirs

aftions. Rien n eft capable de les faire fortir de cette

moderation
,
que leur haine inveteree contre leui’S

ennemis •, haine qui eft profondement ^nracinee dans

leurs coeurs
, & que rien ne pent en extirper. Dans

toute autre circonllance
,

ils font froids
, & ftngulie-

rement attentifs a ne point trahir pour quelque caufe

que ce foit leurs feiitlmens interieurs. Si un Indien a

decouvert qu’un de fes amis court rifque de tomber

dans une embiifcade dreflee par quelqu’un avec le-

quel il eft en querelle, il ne I’informera pas d’une

maniere claire & explicite.^ du danger quil court

en pourfuivant le chemin pres duquel il eft attendu ;

mais d’abord il lui demande froidement quelle rout«

il fe propofe de fuivre dans la journee: & ayant regu

fa reponfe
,

il lui dit avec la meme indifference
,

qu’il a ete informe que dans un tel lieu il y a un

chien qui probablement lui fera du mal. Get indice
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eft fuififant

) & fon ami evite le danger avec Ie$
memes precautions 8c le meme foin, que s^il avoit
cte informe precifement de tous les details desmou-
veinens 8c du projet de fon ennemi.

Cette apathie fe montre meme fouvent dans des
occafions qui par-tout ailleurs excitent les mouvemens
d"un cceur fenfible. Si un Indien a ete abfent de fa

famille pendant plufieui's mois
, foit en guerre

, fait

cn partie de chafTe , lorfque fa femme & fes enfans

viennent a fa rencontre a quelque diftance de fon

habitation, au lieu de leur temoigner ces lentimens

d'affecSion qui
, dans pareilles circonftances

, s elevent

dans le coeur d etres plus polices
,
au lieu de felici-

tations mutuelles en fe revoyant
, il continue fon

chemin
, fans faire aucune attention a ceux qui I’envi-

ronnent,, julqu a ce qu’il foit arrive cbez lui.

II s'afleoit alors ; & avec la meme indifference que

all navoit ete abfent qu’une joumee
, il fume fa

pipe. Ceux de fa connoiffance qui font accompagne

en font autant *, 8c il s’ecoule quelquefois plufieurs

heures^ avant qu’il raconte ce qui lui eft arrive pen-

dant fon ahfence
,
quoique peut-etre il ait laiffe fur

le champ de bataille
, fon pere

, fon frere au fon

fils^dont la perte devroit I’afiliger, ou quoiqu’il n’ait

point reufti dans I’affaire qui i’avoit eloigne de chez

lui.

Qu’un Indien ait ete engage dans une chaffe au

dans quelque autre expedition laborieufe oil il eft

refte plufieurs jours Ians manger, lorfqull arrive a
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la tente ou a la cabane d’lm ami ou il f^ait qu^il

pourra trouver de quoi appaifer fes befoins, il t

grand foin de ne donner aucun figne d unpatience oa

de trahir Textreme faim quil relTent; cda ferok

de la plus grande indecence : mais ayant ere invite

a entrer ,
il s’affeoii , & fume la pipe avec autmr de

tranquilllte que li fon appetit etoit ladsfait
,

qu il

fut parfitement a fon aife. II en fait antant sTl e4

avec des etrangers. Cet ufage eft ligoareMfemest

fuivi par routes les Nations ; c eft ime marqne &
force & d empire fur fm-meme, & ytnaacp«feca

s attirer la quaLfication miinieBfe de vieille feccic.

Si vous dices a un Indiea qce eafes fe fottf

fmguUerement diftmgn^ coctre 1 :
qi’Ss oat

enleve plufieurs chevelures, & eou»eDe de

prifonniers , il ne paroft fordr arzcim plcSr eetrasgr-

dinaire ; il le borne a repoodre : ; S:

il n*en demande pas davantage^ Toef de 5

vous I’informez que (es enfars cK ete ca tas oi

pris prifonniers , il forme ascarae plargre ^ 3 &
contente de dire : Ceh ne fait run ; & pans-^e 2

s’ecoulera encore un temps oocdidera^lilc xrzsSfc ^-*2

demande comment la chole eft anirec-

Cette indifference apparenie ise vieat cepfia&.7:E .

pas d’une fuppreffion des affectboi namr^es r

quoiqu^on traite ces Peeples de Sacra^, ^
v’u chez aucim autre antast de preov»f de *:e®fosi£e

patemelle ou filiale ; & quoiqaip^ rae hetgzs

abfence , ils rejoignent lenr; femnier arec mat mis^
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rence ftotque, U, „ fai „ gfafral rie»
que depourvus d affe^Uon conjugale.

On obferveune autre flngularite dans la maniere
^nt iJs font letups vi/ites. Si un Indien va faire une
vifite a un autre qui eftenfamiUe, il „omme celui
a qui la vtfite s’adrefle

; alors tout le refte de la
fatn-Ue fe retire a I’autre bout de la tente ou de la
cabane, & a 1 attention de ne point s’approcher de
maniere a troubler I’entretien. l,a meme chofe fe
pratique fi un homme vient faire une vilite a un
mdividu de I’autre fexe

; mais il doit avoir foin de
ne point parler amour

, tant que le jour dure encore^
Les Indiens montrent une finguliere fagacite

, &.
acquierem avec une promptitude tres-grande

, diverfes
facultes qui exigent une grande attention

, & qui
font inconnues aux Europeens. Un Indien

,
par

exemple
, traverfera une foret ou une plaine de deux

cents tnilles de largeur, & arrivera avec la jdus

grande exa(51itude au point qui ell le but de Ibn

voyage. Il parcourra cet immenfe chemin fur une-

ligne droite
, fans deviation fenfible

; & il le fera

egalement que le ciel foil clair ou nebuleux.

C eft avec une egale fagacite qu’il pent indiquer

lelieu oil le foleilfe trouve a chaque heuredu joul',

quoique la vue de cet aftre foit interceptee par des

nuages ou par des brouillards. Independamment de

cela, ils ont I’art de fuivre la trace d’un homme ou
ft un animal avec une incroyable facilite , foit qu’il

ait marche fur des feuilles ou fur i’lierbe. C’eft
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pourqubi il eft extr^mement difficile de leur echap-

per par h fuife. Tous ces talens ils les doivent ,

Hon-feulement a la Nature , mais a un empire extraor-

dinaire fur leurs fens & flir leurs facultes intellec-

tuelles, qui ne peut etre acquis que par une atten-

tion toujoars foutenue &, une longue experience.

Ils font ordinairement doues dune memoire fort

tenace : car ils peuvent recapituler chaque particular

rite de ce qui a ete traite dans une de leurs aflem-

blees
, & ils fe rappellent le temps precis de cha-

cune d’elles. Leurs colliers de Ouampums (i) con-

fervent la memoire de la fubftance des Traites qui

ont ete faits avec les Nations voifines pendant des

liecles en arriere *, ils les rappellent, & y renvoient

avec autant de nettete & de promptitude
,
que les

Europeens peuvent le faire avec tous leurs documens
ecrits.

Toutes les Nations Indicnnes temoignent un grand
refped pour la vieillefle. L'avis dun pere excite

rarement une grande attention de la part des jeunes

Indiens
,

qui fe bornent a lui donner un fimple

confentement
; mais ils tremblent en quelque Tone

devant le grand-pere
, & ils obeiffent avec la plus

grande promptitude a fes injonflions. Les difcours

des anciens de la Nation font regardes par les jeunes

,

(i) Ce font des cocjuillagcs enfiles ea forme de colliers, qui fe

delivrent dans toutes les negociacions ayec cux , ou catr’eux , & qui

fervent a cn perpctucr la memoire*
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comme des oracles. Si pendant leurs chaiTes
, ilg

prennent quelque gibier repute parmi eux comme un
morceau delicieux & rare, celui qui I’a pris le

prefente auffi-t6t au plus vieux de les parens.

Un Indien ne fe lailTe jamais accabler de loucis

,

mais vit toujours dans une parfaite tranquillite. Na-
lurellement indolent

, fi une fubfiftance fuffifante eft

a fa portee
,
jamais on ne le verra prendre des foins

extraordinaires ou s’eloigner beaucoup
,
quolque par-

la il put sen procurer une plus abondante ou plus

recherchee. Comme il n'a aucune elpece d’affaire
, il

fe liyre entierement a cette indolence
, ne faifant

autre chofe que manger
, boire

, dormir & fe pro-

mener dans le camp ou le village. Mafs s’agit-il de

fortir , foit pour marcher comre I’ennemi
, foit pour

fe procurer par la cha.Te une fubfiftance devenue

neceffaire
,
on le voit alerte & infatigable. On don-

nera des exemples de cette adlivite
, lorfqu’on parlera

de leurs guerres.

Le funefte efprit du jeu n’eft pas particulier aux

Europeens. Les Indiens relTentent auffi les impulfions

attrayantes de cette paffion
, 8c ils s’y livrent quel-

quefois jufqu’a perdre leurs armes
, leurs parures, &

enfin tout ce qu’ils pofledent. Mais on ne les voit

pas dans ce cas en agir comme nos joueurs polices

qui murmurent
, 8c fouvent font pis encore

,
apof-

trophant le Ciel de plaintes ou d’imprecations. Ja-

mais un feul mot de mecontentement n echappe a

nos Indiens, 8c ils fupportent ces revers de la for-
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tune avec une moderation & un froid dignes d un

Stoicien. La grande tache du caraftere Indien eft ce

penchant qui les porte a traiter leurs ennemis avec

une cruaute qui fait fremir les Nations Europeennes.

Mais s’ils font auffi barbares pour ceux avec lefquels

ils font en guerre ,
on ne peut etre plus humain

,

plus hofpltalier qu’ils le font envers ceux avec lef-

quels ils font en paix. On peut dire avec affurance

qu’ils font les plus cruels ennemis & les meilleurs

amis qu"il y ait fur la furface de la terre.

Les Indiens en general ne font point fujets a la

paffion de la jaloufle , & regardent comme un fou

celui qui n a pas confiance en fa femme. Il y a

meme des Nations qui n’ont pas feulement Tidee de

cette pallion. Les plus debauches de leurs jeunes gens

attentent rarement a la pudicite des femmes mariees

,

& celles-ci ne fe mettent pas dans le cas d’etre foUi-

citees. Cependant les femmes Indiennes font en ge-

neral d’un temperament fort amoureux , & elles

peuvent s y livrer avant que d’etre mariees , fans

perdre en rien de I'eftime publique.

Pendant que j’habitois parmi les Nadoejfis y
je

remarquai qu’on avoit des egards extraordinaires

pour une de leurs femmes
;
j’en recherchai le motif,

& j’appris qu’elle jouiflbit de cette confideration pour

une a6lion qui, chez tous les autres Peuples ,
I’eut

convene d’infamie.

On me dii que pendant qu’elle etoit jeune , ( car

alors elle etoit deja fort avancee en age,)elle avoit
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donne ce qu ofi appelle une fete de riz. Sulvant une
coutume ancientie

^ mais prefque totnbee en defue-*

lude
, elle avoit invite quarante jeunes Guerriers

a fa cabane
; & apres les avoir fetes fplendide-

ment en riz & en gibier, elle les avoit regales

tour- a -tour dun petit entretien fecret
, derriere

\m paravant place pour cet efFet au fond de h
tente.

Cette extreme galanterie lui valiit la faveur la plus

decidee de fes H6tes
, &. Tapprobation de toute fa

Tribu. Les jeunes Indiens furent fi touches de ce

merite extraordinaire
,

qu’ils rechercherent fa main

a lenvi
;
8l pen de temps apres

, u^ des principaux

Chefs Tayant prife pour femme
, elle acquit fur lui

la plus grande autorite
, & en requt pendant toute

fa vie les marques les plus fenfibles d’amour &. de

refpeft.

Mais c eft a peine une fois dans un fiecle qu on

voit une femme aflez courageufe pour donner une

pareille fete
,
quoiqu un mari du premier rang dans

la Nation folt la fure recompenfe de celle qui sen

tire avecfucces; cette coutume, a ce que jaidepuis

appris, eft particuliere aux Nadoejfis.

Les Indiens ne connoilTent point la propriete, ex-

cepte a legard des chofes qui font a leur ufage

perfonnel ou domeftique ; chacun les regarde comme
Iiii appartenantes a Texclufion de tout autre

,
8c les

augmente felon les circonftances : mais ils font ex-

tiemement liberaux les uns envers les autres, & ils
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fappleent a ce dont leurs amis ont befoln au moyen

de ce qu’ils ont de fuperflu.

Da IS les dangers ,
ils fecoiirent promptement ceux

de leur Narion ou Tribu qui en ont befoin , fans en

attendre aucunretour, excepte lajulle confideration

que les Indiens accordent au merite. Les loix fimples

&. equitables de la Nature etant leur £eule regie

,

chacun eft confidere a proportion de fon merite.

Cette egalite de conditions, d’ufages, de privileges

>

& cette familiarite conftante & fociale qui regnent

entre tous les Indiens , leur infpirent un efprit veri-

tablement patriotique
,
qui tend au bien general de

la Societe dont ils font partie.

Si un de leurs voiftns eft prive
, foit par mort na-

turelle ,
foit par Tennemi

, d’un de fes enfans
,
eeux

qui ont le plus grand nombre d efclaves y fappleent >

en lui en donnant un
; cet efclave eft fouvent adopt6

& traite avec les memes egards que s’il etoit le fik

de la perfonne a qui il a ete donne.

Les Indiens eloignes dcs Colonies Europeennes,

ne peuvent pas fe faife une idee de notre monnoie ;

& lorfqu’ils connoilleni jC-s ufages
,

ils la regardent

comme la fouree d’line foule de maux. C’eft a elle

qu’ils attribuent ceux qui regnent parmi les Euro-

peens
,
comme la trahlfon

,
le vol

,
le meurtre & la

devaftation.

Ils regardent comme eloigne de toute raifon qu’un

homme en ait plus qu un autre
^ & ils s’etonnent de

ce que la pofleliion d’une plus grande quantite de

M



tyi Voyage
monnoie puiiTe attirer a fon polTefleur des refpe<?t5

& des honneurs. Mais ce qui excede leur croyance
,

c’eft que , dans nos inftitutions
, le manque de ce

metal puilTe etre la caufe pour laquelle quelqu un

perde fa liberte
; & que

,
par une fuite de fa diftri-

bution inegale ,
il y ait parmi nous beaucoup de

gens qui font renfermes dans de triftes prifons
, &

retranches dune Societe dont ils font partie. lis ne

peuvent s’empecher de traiter ie barbares
, les au-

teurs de cette partie de notre Gouv^ernement poli-

tique, Sl deleur retorquer lesnoms de fauvages Sc

de brutes.

Leur indifference pour routes les produdions des

Arts ,
eft ^gale a celle qu’ils ont pour les richeffes.

Quand on leur montre quelque bel ouvrage
,

ils

difent; Cela ejl beau
,
j'ai du plaiftr a voir cela, Mais

ils ne temoignent pas la moindre curiofite fur la

maniere dont il eft compofe. Ils ne peuvent meme

pas fe former une ide^ jufte de fon ufage. Mais

parlez-leur d’un homme en etat de courir avec

grande agilite, qui eft habile dans Tart de la chaffe ^

& capable de tirer un coup de fufil jufte au but ^

qui bande facilement un arc ,
ou manoeuvre habi-

lement un canot, qui entend bien Tart dela guerre,

qui connoit la fituation d’un pays, 8c qui peut tra*

verfer fans s’egarer une immenfe foret ,
en ne fub-

iiftant que d*uiie tres-petite quantite de provifions ,
ils

font dans le raviffement •, ils ecoutent avec grande

Httention cette intereffante hiftoire ,
&c ils accordent la

plus haute confideration a celui qui en eft le heros.
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C H A P r T R E IV.

De la maniere de compter le temps
, ufitee par ler

Indiens.

E N confiderant la profonde ignorance des Indlenc

en Aftronomie , oft trouvera qu ils divifent le temps

affez raifonnablement. Ceux des parties interieures,

&. c’eft d eux que je parle en general
,
le comptent

par hivers
, ou , comme ils s expriment

,
par neiges.

II y a parmi eux quelques Nations qui divifent

Pannee en lanes ,
8c qui la font confifter en douze

mois fynodiques ou lunaires
, en obfervant

, apres

trente lunaifons, d’en compter une furnumeraire

qu’ils appellent la lun« perdue
, apres laquelle ils

recommencent a compter comme auparavant. Us
donrent une grande attention a fapparition de la

nouvelle lune *, & dans cette occafion
, ils pouflenc

toujours quelques cris de joie , etendant en meme
temps leurs mains vers elle.

Cliaqiie mois a chez eux un nom exprelGf de fa

temperature
: par exemple

,
le mois de Mars

,
qui

eft le premier de lannee
, 8c qu’ils commencenC

generalement a la nouvelle lune qui fuit immedia^
tement lequinoxe du printemps

, eft nommee par
eux le mois «u la lune des vers

,
parce qu’alors les

vers quittent leurs retraites de delTous les ecorces dea

Mij
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arbres ou les autres lieux oil ils s etoient caches

pendant Thiver.

Le mois d’Avril eft appelle le mois des plantes

;

Mai
,

le mois des fleurs
; Juin

, la lune chaiide
;

Juillet> la lune du chevreuil ; les raifons de ces

denominations s’offrent dtlles-memes.

Aout eft nomme la lune des ellurgeons, parce

que dans ce mois on en prend une grande quantite.

On donne au mois de Septembre le nom de la

lune du ble
; c eft dans ce mois qu’on fait la recolte

du mays ou ble d’lnde.

Le mois dVdobre porte le nom du mois des

voyages; parce que c eft alors que les Indiens quittent

leurs villages, & s’acheminent vers les lieux ou ils fe

propofent de chaffer pendant I’hiver.

Novembre eft appelle la lune du caftor: car c’eft

dans ce mois que cet amphibie fe retire dans fes

cabanes ,
apres y avoir amaffe fes provifions pour

I’hiver.

Ils donnent au mois de Decembre le nom de la

lune de la chaffe
,
parce que ce mois eft employe A

la chaffe.

Janvier eft nomm6 la lune froide
,
parce qu’il

gele ordinairement dans ce mois plus fort que dans

tout autre
, & que le froid y eft plus rigoureux,

Enfin
, le mois de Fevrier a requ le nom de la

lune ou du mois de la neige ,
a caufe de la quantite

de neige qui tombe ordinairement avec plus d’abon-

dance dans ce mois que dans tout autre^
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Lorfque la lune ne paroit pas ,
ils dilent (jue lx

lune eft morte ; & quelques-uns appellent les trais

derniers jours de chaque lunaifon, oil on ne peut

appercevoir cet aftre ,
les jours nuds. La nouvelk

apparition de la lune eft pour eux une forte de

refurredian.

La divifion du mews en femaines leur eft inconnue.

Mais ils comptent les jours par fommeils. La moitie

du jour eft indiquee par I’arrivee du foleil au midi ,

& les quarts par le lever & le coucher de cet aftre ;

ce qu’ils expriment dans leur efpece d’ecriture par

des hieroglyphes fort expreffifs.

Les Indiens font tout-a-fait ignorans en Geogra-

phic ,
ainfi que dans les autres Sciences. Cependant

ils tracent ,
comme je I’ai deja remarque ,

des Cartes

aflez exafles des pays qu’ils ont frequentes. II ny

manque que la latitude & la longitude pour les

rendre aflez complettes.

Leur feule connoiftance aftronomique confifte eni-

fin a pouvoir indiquer I’etoile polaire
; ils s’en fer-

vent pour fe diriger dans leur marche pendant lat

nuit.

Ils mefurent la diftance des. lieux
, non par milks

ni par lieues
,

mais par journee de marche ; une

pareille journee m’a paru > d’apres mes calculs ^

equivaloir a environ vingt milks anglois. Ils les

divifent cependant aulli ea demi & quarts , & ik

ks deftgnent fur Icurs Cartes, avec une grande exac-

titude par des fignes hieroglyphiques
, lorfque dans

Miij



Voyage
une alTemblee ils determinent leurs parties de cha(Te
ou de guerre.

L Anthmetique Jeur eft entiercment inconnue
; &

quoiqu’ils puiiTent compter a leur maniere quelque
nombre que ce foit

, les chiffres 8e les lettres font
pour eux une chofe myfterieufe, & au-deflus de
leur intelligence. Voici un fait qui le prouve.

Pendant mon fejour parmi les NadocJJls
, quel-

ques-uns de leurs Chefs voyant un jour dans un de
mes Livres d’Aftronomie la figure dune eclipfe de
lune , ils me temoignerent delirer d’y regardcr. Leur
ayant donne le livre ferme

, ils commencerent a

compter les feuillets, jufqua celui ou etoit la figure,

A pres qu ils leurent examinee, & qu’ils m’eurent

fait beaucoup de queftions fur ce fujet
,
je leur dis

qu’il n’etoit pas neceflaire qu’ils priflent tant de peine

pour retrouver I’endroit, & que je pouvois non-

feulement trouver tout-a-coup la place de la figure,

mais meme leur dire fans compter les feuillets,

comblen il y en avoit qui precedoient.

Us me temoignerent une grande furprife de mon
affertion

, & me demanderent de leur en demontrer

la poflibilite. Pour cela
,

je dis au Chef qui tenoit

le livre
,
de I’ouvrir dans un endroit quelconque, &

en me montrant la page, de cacher avec loin le

borJ du livre , en forte que je ne pufle pas en

compter les feuilles. C’eft ce qu’il fit avec beaucoup
de precautions

; mais ayant jette les yeux fur le

feuillet, je lui dis
, a fa grande furprife , le nombre



DANS l’Amerique Septentrionale. 185

£es feuillets precedens. Il les compta avec foin , &
trouva, comme on pent le juger, que j’avois dit

jufte ;
enfin ,

lorfqu’apres plufieurs epreuves, ils virent

que je le faifois & promptement & fans jamais me

tromper ,
ils me temoignerent un etonnement aufii

grand que fi j’avois rendu la vie a un mort. La leule

maniere dont ils purent fe rendre compte a eux-

memes de quelque chofe d’auiTi etrange, c’eft qu6

le livre etoit un Efprit
,
qui me difoit a Toreille la

reponle de tout ce que je lui demandois.

Cette circonftance, toute frivole qu’elle paroitra k

quelques-uns de mes Lefteurs, contribua beaucoup

a accroitre ma conlideration parmi eux, a aug-

menter la grande idee qu’ils avoient deja conque

de moi.

Mir
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c H A P I T R E V.

De la maniere dent les Indiens fe gouvernent.

C H A QUE Corps ou Nation feparee d’Indiens fe
divife en bandes o,u trlbus

, dont chacunc forme
communaute avec la Nation dont elle fait partlea

& de merae que chaque Nation fe diftingue des

autres par dcs fymboles & comme des armoiries

particulieres
, de meme cltaque bande ou tribu a

aufS ion iymfaole par lequel elle eft denommee

,

comme celle de I’ajgle, celle de la panthere, du
tigre

,
du buffle

, &c. Une Tribu des Nadceffis eft

reprefentee par un ferpent
, une autre par une tor-

tue, la troifieme par un ecureuil, la quatrieme par
un loup

, une cinquieme par un buffle
, &c. Dans

chaque Nation ou chaque Tribu, les Particuliers fe

diftinguent de la meme maniere
, & I’lndien de la

clafle la moins relevee conferve une memoire exa<Sle

de fa defcendance direde & de fa famille.

Si un grand nombre de circonftances ne s y oppo-

foient
,
cette diftindion de Tribus

, & I’attachement

fingulier de chaque Membre pour celle dont il fait

partie
, me conduiroient prefque a en conclure que

les Indiens tirenfc leur origine des Ifraelites.

Independamment de ces marques diftlndlves
, cha-

que Nation a aufti la maniere prppre de conftruire

r
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fes tentes ou fes cabanesj & les Indians connoiffent

fi bien cette maniere
,
quoiqu un European n y ap-

per^oive aucune dilFerence ,
qu au premier abord ik

reconnoilTant par la pofition dune perche laiflee an

terra, quelle Nation a campe fur le lieu, quelques

mo's auparavant,

Chaque batule ou trlbu a un Chef qu on appelle

le grand Chef ou le grand Guerrlet: ll eft choafi en

coiifideration de fa valeur 8c de fon experience a

diriger les operations miLtaires ,
ainfi qua regler

tout ce qui y a trait. Mais ce Chef n eft point confi-

dere comme celui de leur petit etat ; car indepen-*

damment du grand Guerrier qui a merite ce litre

par fes talens rniiitaires, il y a un autre Chef qui,

par droit hereditaire , a ure preeminence fur toute

la Tribii ,
Sc a en quelque forte I’adminiftration de5

affaires civiles. Ce Chef pourroit a bon titre etre

appelle le Sachem (i) *, fon cortfcntement eft necef-

faire dans toutes les negaciations 8c traites
,
auxquels

il applique la marque de la Tribu ou de la Nation.

Quoique ces deux hommes foient confider^ comme

les Chefs de la Tribu
,
8c meme que le dernier foit

qualifie d’un titre femblable a celui de Roi ,
les

Indiens ne font affujcttis a aucune fubordination ci-

( I ), I^ote 4u TraduBeur, Cctoit le nom que les Phcnideiu

donnoient d leurs premiers Magiftrats dvils , done apparemment

M. Carver trouve I’antorltc & la dignite correfpondantes i cclles,

dc CCS Chefs Indiens,. On ne voir pas pourqupi.
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vile ou militalre. Comme chacun a uiie haute

nion de foi-meme
, & eft extremement jaloux de fa

liberte
, toute injonftion qui feroit accompagnee

dune apparence de commandement feroit aufS-tot

rejettee avec dedain.

C eft en confequence fort rarement que leui^ Chefs
font alTez indifcrets pour leur donner aucun ordre
peremptoire. Mais un fimple avis propofe par un
Chef

, difan
t
qu il penfe que telle chofe eft utile

,

excite aufli-tot une vive emulation parmi ceux d un
rang inferieur

, & elle eft aufli-t6t mile a execution

avec zele. Par cette methode
, ce que le comman-

dement auroit de revoltant pour des efprits aufS in-

dependans
, eft remplace par une fone d autorite

perfuafiye qui
,
a peu de chofe pres

, a leftet d’un

ordre abfolu.

II ny a parmi les Indiens aucune forme apparente

de gouvernement. IIs ne reconnoilTent point cette

diftin6tion de Magiftrats Sc de Sujets
; Sc chacun

paroit jouir d une liberte que rien ne reftreint. L’ob-

jet de leur gouvernement a plutot trait au-dehors

qu’au-dedans
; car leur attention femble plutot occu-

pee a conferver entre les differens Membres de leur

Tribu ou de leur Nation
, cette union intime de

laquelle depend leur force contre leurs ennemis ,

qu a y maintenir I’ordre interieur par aucun regle-

ment public. Si le Chef propofe un projet qui

paroit utile a la communaute, chacun a la liberte

de contribuer a fon execution : car il n y a point
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^armi eux de loi pour les contraindre a quoi que

ce foit. Si quelqu un a commis une violence ou un

meurtre j
droit de venger cette adlion ciiniinellcj

eft laiffe a la famille de ceux qui ont re9U Tinjure.

Les Chefs ne s arrogent le pouvoir ni d’infliger , ni

de moderer la punltion,

II y a quelques Nations ou la dignite de Chef eft

hereditaire ,
& ou la fucceftion eft limitee a la ligne

feminine, A la mort d un Chef ,
ce font fcs focurs

qui lui fuccedent de preference a fon fils ; & s il

n y a pas de foeur ,
c eft la parente la plus proche

qui la remplace. Cela rend raifon de la fingularite

qu on a^remarquee dans ma Relation
;
f^avoir, d’une

femme Chef & Reine de la Nation des Ouinebago^

:

cela m’avoit paru fort extraordinaire ,
avarit que je

connufle cette coutume.

Chaque famille a le droit de nommer un de fes

Chefs pour aflifter le Chef principal , & veiller fur

les interets de fa famille ; en forte que
,
fans fon

confentement
,
aucune refolution ayant un objet pu-

blic ne pent etre executee, C*eft ordinairement leur

habllete a parler qui les fait choifir, & II ny a

qu eux qui aient la permifiion de haranguer dans les

grandes aflemblees.

C’eft ce Corps
,
ayant fon Chef hereditaire a la

tete, qui paroit etre depofitaire de rautorite fupreme.

C eft lui qui determine tout ce qui eft a faire pour

la chafle
,
qui decide la guerre ou la paix , & toutes

les autres affaires publiques, Apres le Corps des Chefc
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vient celui des Guerriers, qui comprend tous ceur
qui peuvent porter les armes. Cette divifion a quet
quefois auffi a fa tete le Chef de la Nation, s’il s'eft

fignale par quelque adion d eclat
; finon

, c’eft un
Chef qui s’eft rendu fameuxpar fes exploits militaires.

Ces aflemblees generales leur fervent a difcuter
toutes les affaires de confequence. Mais aucune entre-
prife de quelque importance n’a fon execution^,,

qu elle ne (bit unanimement approuvee par les Chefs:.

Us s aflemblent ordinairement fous une tente ou dar^
line cabane deftinee a cela

; ils s affeoient fur la

terre en cercle, & alorsleplus ancien Chef fe levs

& harangue. Quand il a fini
, un autre prend la

parole
; & ainfi ils parlent tous

, s’il ell necelTaire
, Sc

chacun a fon tour.

Dans cette occafion
,
leur difcours efl nerveux

, Sc

* leur maniere de s exprimer empoulee. Leur llyle eft

rehaufte d images
, de comparaifbns & de metaphores

hardies
; & ne le cede pas

,
par fes allegories , a celui

d aucune Nation orientale. Dans tous ces difcours

d appareil
, ils s’expriment avec beaucoup de vehe-

mence *, mais dans le difcours ordinaire
,

ils le font

limplement & uniment comme nous.

On permet aux jeunes gens d’aflifter a ces deli-

berations nationales
;

quoiqu’il ne leur foit point

permis de prendre la parole
,
jufqu’a ce qu’ils foient

admis fuivant les ufages. Mais ils ecoutent avec

beaucoup d’attention
; & pour marquer qu’ils cnt

bien compris & qu’ils approuvent les refolutions

r,
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prlfes par les Chefs ,
ils s’ecrient frequemment : Cdn

ejl bien
;

cela ejl jujle.

La maniere ufitee dans tons les rangs, pour mar^

quer fon confentement ,
eft de pouffer une forte

d afpiration forcee qui fonne a-peu-pres comme ces

letrres OAH. On la repete prefque a la litt de

chaque periode.
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C H API T R^E V I.

Des Fejlins ou Repas des Indiens.

Xj a plupart des Nations Indiennes ne font ufage

ni de pain
,

ni de fel
, ni des epiceries

; & plufieurs

d entr elles n en ont pas meme la connoiffance. Les

Nadoejfis en particulier n’ont ni pain
, ni aucun autre

aliment fubfidkire. Us mangent le riz qui croit

ipontanement en divers endroits de leur territoire *,

mais ils le font bouillir, & le mangent feul. Us

jnangent auffi la chair des animaux qu’ils ont tues

;

mais fans avoir recours a aucune fubllance farineufe

pour la mMer avec elle
,
& en abforber les parties

grodieres (i). Enfin, lorfqu’ils fe fervent du fucre

qifils ont extrait de leur erable a fucre
, ce n eft

pas pour rendre leurs mets plus agreables; mais ils le

mangent feul & pour lui-meme, comme toute autre

efpece d’aliment.

Us n’ont aucune idee de I’ufage du lait comme

nourriture
,
quoiqu’il leur fut facile d’en avoir une

grande quantite du buffle ou de felan. Mais ils ne

( 1 ) Uote dll TraduBeiir, Je ne f^ais fi cette phyfique de TAuteuf

td juftc. II me ferableroic que Tobjet de I’union du pain avec Ics

viandes fcroic non d*abforber les parties groflieres de ces dernieres,

mais de remperer Talcalcfcence des viandes par une Tubllancc fari-

oeufe dv>n( le proprc eft de tendre n Tacide,

N
i
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le regardent que comme utile aux petits de ces ani-

maux. Malgre tout cela
;
je ne me fuis pas apperqu

qu’il refultat aucun inconyenient du non-ufage de

ces alimens reputes fi neceffaires & fl nourriflans

parmi les Nations Europeennes ;
au contraire , les

Indiens dont je parle font en general vigoureux &
d une forte fame.

II y a cependant un mets analogue a notre pain,

qui eft ufite parmi les Ottagamls, lesSdkis 8c autres

Nations plus a fEft, chez lefquelles croit le bl^

d’Inde ;
elles en font le plus grand cas, & m^me lea

Europeens qui les frequentent le trouvent extreme-

ment favoureux. II eft compofe du ble qu on vienC

de nommer ,
cueilli avant fa maturite

, & de feves

tendres *, le tout bouilli avec la chair d*oui*s, dont la

graifle adoucit cette efpece de legume
,
8l le rend

cxrremement agreable an gout. Us nomment ce mets

fuccaroscLOn pourroit y ajouter encore cette elpece

de galette dont je mangeai chez les Ottaouas
y

qui

eft forme du ble encore en lait
, exprime de fa balle

,

petri dans fon lait meme , Sc cuit fous la cendre

chaude. J’ai deja dit que c’etoit un manger delicieux.

Les Indiens font fort eloignes d’etre cannibales
{^
1 )

comme on le dit ;
toutes leurs viandes font ou roties

( I ) Note du TraduSeur, L’Auteur nomme ici cannibalcs ccux

qui mangcnt laviandc cruc. Nous prcnons cn France ce mot dant

une autre acccpiion
, 5c nous appeUons ainli ceux qui mangent

U chair huniainc.
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ou bouillies
, & meme exceflivement. Leiir bolflbn

eft en general le bouillon meme dans lequel la viande

a ete cuite*

Leur nourritiire hab'tUelle eft la chair de Tours >

du buffle
j
de Telan ,

du cerf
,
du caftor & du ra-

coun
,
quails appretent de la maniere qu on vient de

dire. Ils mangent le plus fouvent celle de cerf qui

eft feche ,
avec celle d’ours qui eft grade & fuccu-

lente *, ^ quoique cette derniere foit extremement

riche en fucs 8c en graifle
,
on ne Ta jamais vu fur-

charger Teftomac.

Au printemps de chaque annee ,
les NaddeJJis

mangent Tecorce interieure d un arbrifleau
,

qu’ils

recueillent dans une partie de leur territoire ;
mais je

n’ai pu f^avoir le nom quils lui donnent, ni le

lieu precis ou il croit. Cette ecorce eft fragile , 8c

propre k etre machee. Elle eft d’un gout fjrt agrea-

ble , & on la dit tres-nourriflante. Sa faveur approche

de celle du turnep *, 8c lorfqiTon la met dans la

bouche ,
elle a quelque relTemblance avec cette ra-

cine ,
taut par fa nature pulpeufe que par fa fragi-

lite*

Eesdernieres clafTes dlndiensfontextremement mal-

propres dans la preparation de leurs mets ;
mais quel-

qiies-uns des Chefs afferent beaiicoup de proprete

,

foit dans leurs habillemens ,
foit dans leurs tentes 8c

dans leur nourriture,

Les Indians mangent ordinairement en grandes

troupes, en forte que leurs repas peuvent ,
a quelques

egards

,
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^gards
,

etre appellee des fetes ^ ils le font cependant

fans fe conformcr a une heure fixe ou reglee ,
mals

d apres leur appetit ou la circonftance,

Le repas eft communement terinine par une danfe ;

& ils penfent probablement rendre par-la au Grand-

Efprit ;
duqud ils rccormoiftent tenir tous leurs

biens, un hommage plus fenfible & plus agreable

que quelque aclion de grace que ce fut. Dans ces

circonftances, les homnies & les femmes mangent a

part
, & chaque fexe invite tour-a-tour fes femblables

a partager fes mets ;
mais dans leur maniere inte-

rieure de vivre ,
les hommes & les femmes mangent

enfemble.

II n’eft point de Pcuple ft enclin a I’hofpitaiite
,

II

doux envers ceux dont il n’a point a fe plaindre

,

& fi libre que ces bons Indiens. Ils partagent fans

hefiter avec ceux de leur Tribu , la derniere partie

de leurs provifions , & meme ils fe comportent

d’une maniere femblable avec ceux d’une

differente ,
ft par hafard ils arrivent pendant qu’ils

mangent. Enftn
,
quoique leurs prpviftons ne forment

pas un fond commun, cependant cette communaute

de biens qui regne parmi eux
, & leur genex'oftte

^

produifent a bien peu pres le meme effet.

Lorfque les Chefs tiennent aflemblee pour quelque

affaire publique
,
elle eft toujours terminee par une

fete generale, dans laquelle la profufton & la joie

n’ont point de limites.
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CHAPITRE VI L

Des Danfes Indiennes.

L A danfe eft Texercice favori des Indiens. Ilg ne

fe raflemblent jamais pour quelque affaire publique,

que cet exercice ne forme une partie de leur amu-

fement ; & quand ils ne font point engages en partie

de chaffe ou dans quelque expedition militaire
, la

jeiineffe des deux fexes s’amufe a danfer chaque foir.

La danfe
,
comme je Tai obferve ,

fait toujours

partie de leurs fetes. Alors
,
comme dans leurs autres

danfes
,

chaque homme fe leve a fon tour
, & fe

meat en tournant avec beaucoup d’affurance & de

libene
, & chantant les exploits de fes ancetres. Pen-

dant ce temps ,
la eompagnie qui eft*affife a terre

& a I’entour du danfeur, fe joint a lui
,

pour

marquer la cadence par un ton bizarre qu’ils pro-

noncent tous enfemble
, & qui eft heh

^
heh, heh

;

ces notes
,

ft Ton peut ainfi les nommer
,
font articu-

lees avec un accent aigre
, & pouffees de toute la

force de leurs poumons ;
en forte qu’on croiroit qu’ils

en font epuifes. Mais bien loin de la
,
ils le repetent

avec la meme violence pendant tout le temps de cel

amufemenn

Les femmes
,
particulierement celles des Nations

de rOueft
, danfent avec beaucoup de grace, Elies
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fe tiennent droites ; & avec leurs bras pendans k

leurcote, elles fe meuvent quelques verges a droite,

& enfuite a gauche. Ce mouvement ne s’execute

point ,
en faifant des pas comme les Europeens

,

mais avec les pleds joints fun a fautre, & enportant

altemativement de c6te le devant du pied & le talon,

De cette maniere ,
elles glilTent lateralement avec

beaucoup d’agilite jufqua une certaine diftance ;

elles reviennent enfuite : & quel que foit le nombre

de celles qui fe joignent a la danfe ,
elles gardent I4

mefure ft exademcnt ,
qu’il n’y a jamais d’inten'up-

lion. Pendant ce temps la, elles melent, a des pe-

riodes reglees ,
leurs voix delicates avec les voix

rudes & males des hommes qui font affis a I’entour

;

car jamais les deux fexes ne fe melent dans leurs

danfes. Le melange de- ces voix avec la mufique de

leurs tambours & de leurs chichicous

,

produit une

harmonie aflez agreable.

Les Indiens ont plufieurs efpeces de danfes pour les

differentes occafions ;
telles font la danfe du calumet

,

la danfe de guerre ,
celle du mariage & celle du

facrifice. Les raouvemens de chacune font fort dilfe-

rens ;
mais il eft prefque impoffible de donner une

idee de ce qui les diftingue.

La maniere de danfer des differentes Nations a aulli

fesvarietes. Les C/iippewayr, par exemple, pratiquent

une plus grande variete d’attitudes qp’aucune autre

Nation. Quelquefois ils tiennent la tete elevee
, d’aH’

tres fois iis la courbent prefque jufqua terre
; ils

N ij
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rincllnent d’un cote
, & immediatement apres de

Tautre. Les Nadoejfts portent leur corps plus droit,

font plus fermes
, & fe meuvent avec plus de grace.

Mais tous accompagnent ces mouvemens avec le bruit

defagreable qu’on a dit plus haut.

La danfe du calumet eft la principale oc la plus

agreabie de. routes pour le fpcdateur
,
parce quelle

eft la moins violente, & que fts mouvemens font

les plus grdcieux, Elle n eft en ufage cliez eux que

dans des occafions partlcuiieres
, comme lorfqu un

Ambaffadeur de Nation ennemie vient rraiter de la

paix, ou lorrque des Etrangers de confideration tra-

verfent leur territoire.

La danfe de guerre
,
qu’ils pratlquent

,
foit lorJf^

qu ils font fur le point de partir pour une expedition

de guerre ,
foit lorfqu’ils en reviennerit

,
eft propre

a jetter la terreur dans 1 elprit d’un Etranger qui la

voit pour la premiere fois. On I’execute comme les

autres, au milieu d’un cercle de Guerriers. Le Chef

de fexpedition commence ordinairement
, en fe

mouvant de droite a gauche , & en chantant les

expeditions de fes ancetres. Quand il a termlne le

recit de quelque action memorable, il donne un

violent coup de fa malTue fur un potcau fixe a cet

effet en terre vers le centre de raffemblee.

Chacun danfe a fon tour
,
& recapitule les afllons

memorables de fa famille
,
jufqu’a ce que tous fe

reuniflent pour danfer. C’eft en ce moment fur-tout

qu’elle de\"ient alarmante pour un Etranger qui fe



DANS l’Amerique Septentrionale. 197

trouve parmi eux
;
car ils prennent alors les poftures

les plus terribles & les plus effrayantes qu’ils puiflent

imaginer, «hacun reprefentant de fon mieux le r6le

qu’il efpere jouer vis-a-vis de fon ennemi. Pendant

ce teinps, ils tiennent entre les mains leurs coutcaux

pointus avec lefquels ,
en tournant comme ils. font,

ils femhlent etre en danger de fe couper la gorge

les uns aux autres; &. cela arriveroit fans doute fans

rextreme dexterite avec laqueile ils evitent le coup.

Par ces dilFerens moiivemens ,
ils ont pour objet de

reprefenter la maniere dont ils tuent ,
dont ils fcal-

pent une chcvelure, & dont ils font un prifonnier.

Pour augmenter I’horreur de la feene, ils jettent les

memes hurlemens &. cris dont ils font ufage dans le

combat •, en forte qu’il eft impoffible de les voir

,

fans fe croire fpeclateur d’une alTemblee de demons

dechaines.

Je me fuisquelquefois joint a eux dans leurdanfe;

mais
,

je I’avoue , cet amufement celTa bientot d’en

etre un pour moi ; car je ne pouvois depofer ma

crainte de recevoir quelque bleffure
,
qui

,
vu la vio-

lence de leurs mouvemens ,
auroit ete mortelle.

J’ai obferv'e que les Nations qui font a I’Oueft dii

Miftiftipi, & fur les bords du lac Super;ieur, conti-

nuent de faire ufage de la danfe appellee Paoudh,

ou la danfe noire : le menu peuple des Colonies fait

diverfes hiftoires ridicules de cette danfe, qu’il dit

fervir aux Indiens a evoquer le Diable ; mais on

convient que cela etoit autrefois , & que cette danfe

N iij
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eft aujourd’hui prefque inufitee parmi ceux qui Vivent

dans le voifinage des etabliffemens Eurapeens.
' Tou-

tefois
)
ai decouvert qu elle eft encore en ufage parmi

les Nations de Tinterieur
; & quoique je n aie pu voir

evoquer le Diable, j’ai ete temoin de fcenes qui

femblent ne pouvoir etre executees que par gens qui

ont commerce avec lui
, ou par d’habiles &. incon^

ceVables Charlatans.

En effet
,
pendant que je vivois parmi les

Joejfis f
on executa une danfe de cette efpece

, a

roccafion de Tadmiffion d im des Indiens dans une

Societe qii’ils nomment Ouakon Kitcheouah
; c eft-a-

dire
,

la Confraternity de VEfprit. Cette Societe eft

conipofee de perfonnes des deux fexes • mais on ny

admet que des perfonnes d’ua caradere fur lequel il

fi’y a rieii a redire, & qui ont Tapprobation de tout

le Corps. A cette ceremonie fiicceda la danfe en

queftion ,
dans laqiielle je ne vis rien qui put donner

naiffance au bruit repaadii
, & le tout fe termina,

fuivant Tufage
,
par une grande fete.

J’obferverai cependant que I’initiation fut accom-*

pagnee de quelques circonftances fort etratiges
,
qui

nepouvoient etre'produites que park magie ouune

furprenante dexterite ;
ce qui m engage a en donner

une defcription.

Cette ceremonie fut execut^e vers la nouvelle lune,

& dans un endroit prepare pour cet effet au

milieu du camp
,
qui pouvoit contenir environ deux

cents perfonnes. Comme
j
etois Etranger, & qu’oa
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me traitoit avec beaucoup d’egards, je fus in\ite &.

place tout pres des barrieres de I’enceinte. Void ce

•que je vis ,
en y donnant toiite I ’attention pollible.

On commenfa a s’aflembler vers le midi ,
le foleil

etant trd-brillant , ce qu’on regarda comme un

heureux augure; car les Indiens ne tiennent jamais

volontairement une de leurs alTemblees publiques , a

moins que le del ne foit clair & fans nuages. Un

grand nombre de Chefs parut d’abord ; ils etoient

tous dans leurs plus beaux ornemens. Apres eux vint

le Gvand-Guerrier

,

enveloppe dans une longue robe

de riches fourrures qui trainoit a terre, & fuivi

d’un cortege de quinze ou vingt perfonnes
,

peintes

& arrangees de la maniere la plus bifarre. Enfuite

venoient les femmes de ceux qui avoient ete deja

admis dans la Societe , & la marche etoit terminee

par un groupe confus d’lndiens des derniers rangs,

qui s’etoient efForcd de contribuer autant qu’il etoit

en leur pouvoir, a rendre la comparfe grande &
majettueufe.

IfalTemblee etant alTife
, & le lllence ordonne , un

des Chefs prindpaux fe leva ; & par un difcours

brief ,
mais impofant ,

il informa les aMans du

motif de I’affemblee. Il les inftruifit du defir qu’avoit

un de leurs jeunes gens d’etre admis dans la Societe

;

& le prenanl par la main, il le leur prefenta , leur

demandant en meme temps s’ils avoient quelque diffi-

culte a oppofer a fon admilTion dans leur Contra-

ternite.

N iv



Perfonne ne sy oppofanf, le jeune Candldat fat

place au centre
,

8l quatre dcs Chefs prirent place

tout pres de lui. Enfuite lexhortant a ne point etre

ef&aye de Toperation qu’il alloit efliiyer, mais a fe

comporter comme un homme & comme un brave
Indien, deux d’entr eux fe flilfirent de fes bras

, & le

jfiient mettre a genoux. Cn autre fe .mit derriere

lui
, de maniere a le recevoir lorfqu’il tomberoit

, &
le dernier des quatre fe pkfa en face a la diftance

d environ douze pieds.

Ces difpohtions efant faites
,

le Chef qui etoit au-

devant du Candidat ageiiouille
, commenqa a lui

parler d une voix fort intelligible. II lui dit qifil

alloit etre agite par le meme Efprit qui blent6t fe

communiqueroit a lui; quil le frapperoit a mort,

inais qu auffi-tot apres, la vie lui/eroit rendue : a quoi

il ajoiita que cette communication
,
quoique accom-

pagnee d’effets fi terribles
,

etoit un acheminement

jieceflaire aiix avantages de la Societe dans laquelle

il alloit etre admis.

Auffi-tot apres avoir profere ces paroles
, TOrateur

panit tomber dans une grande agitation
,
qui

, s aug-

raentant par degres
,
devint fi violente que toute fa

figure en etoit devenue difforme & tout fon corps en

convulfion. Dans ce moment
,

il jetta dans la bouche

du jeune homme quelque chofe qui
,
par la couleur

& par la forme
,
refleinbloit a une petite feve

; &
dans rinfiant, celui-ci tombafans mouvement, comme
sil avoit rc

5
:u un coup de piftolet. Le Chef qui
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etoit place derriere lui, le re^ut dans fes bras ; &

avec le fecours des deux autres ,
ils 1 etendirent a

terre, dans un etai tout-a-fait femblable a celui d’un

homme prive de la vie.

Apres cela, ils commencerent a lui frotter les

membres ,
& a le frapper fur le dos de coups plus

propres a aflbmmer un vlvant qua reveiller un

mort. Pendant cette finguliere operation, I’Orateur

continuoit fa harangue ,
& exhortoit les fpeclateurs

'a ne point etre furpris, & a ne point defefperer

du retour du jeune homme a la vie, ajoutant que

fon etat etoit TefFet de lopcration violente de I’Ef-

prit ,
fur des facultes qui n’avoient jamais reflenti

rien de femblable.

Le Candidat refta en effet plufieurs minutes fans

fentiment & fafts mouvement ;
mais enfin ,

apres

avoir re^u. un ^rand noinbre de coups, il commenca

a donner quelques fympt6mes de vie
,

qui furent

fuivis de violentes convulfions ,
& d une efpece

d’obftruaion dans la gorge, Mais cela ne fut pas de

longue duree ; car ayant rejette de fa bouche la feve

ou le je ne f^ais quoi que le premier Chef lui avoit

jette ,
il parut alTez bien retabli.

Cette partie de la ceremonie etant achevee, les

Chefs qui en etoient les minillres ,
oterent au Can-

didat les habits qu il avoit portes jufques4a , & lui

en mirent de neufs. Quand il fut habille ,
I’Orateiir

le prit par la main
,
& le prefenta a la Societe ,

v:omme un Membre regulierement initie ^ en exhor-
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tant les anclens a donner a leur nouveau Confrere

les inftrudlions & les fecoiirs dont il pourroit avoir

befoin a caufe de fa jeunefTe, Il exhorta auffi le

nouvel AlTocie a recevoir & a fuivre avec docilite

les avis des anciens Membres de la Societe ou il

entroit.

Tous ceux qui avoient ete admis dans I’enceinfe

formerent enfuite un cercle a I’entour de lui
, & la

mufique commenfant, ie grand Chef chanta une

chanfon ou il celebroit
, fuivant Tufage

, leurs ex-

ploits militaires.

Le feui inftrument de mufique dont les Indiens

ie fervent en cefte circonftance eft un tambour. Cell

line piece de bois creux curieufement travaille
, 8c

fur un bout duquel eft etendue une peau
,

qu’ils

frappent avec une ftmple baguette. Le fon qui en

fort eft loin d etre harmonieux
, inais il fert a battre

la inefure
;
quelquefois ils y ajoutent le chichicou

,

& dans leurs danfes guerrieres, ils y joignent encore

une efpece de fifre forme d’un rofeau qui produit un

bruit aigre 8c per^ant.

Toute la troupe fe reunit alors , & la danfe

commen^a. Plufieurs chanteurs |oignirent leurs voix

au fon des inftrumens
, 8c les femmes faifant choeur

a certains intervalles » il en fefulta une harmonie un

peu fauvage, mais qui netoit cependant pas fans

agrement. Ce fut un des plus agreables amufcmens

dont je fus temoin pendant le temps cue j’habitai

avec eux.
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Je ne pus pas voir fans rire une forte de jett

fingulier 8c enfantin qu’ils entremderent a cette

danfe , & qui eft la feule qui eut quelque apparence

dune conjuration magique. Plufteurs des danfeurs

portoient en main une peau de loutre ou de martre

,

qui, ayant ete tiree de defllis le corps de I’animal

fans ^tre entamee , & etant remplie de vent , ren-

doit ,
au moyen de la compreftion ,

un fon aigu

par une piece de bois fixee a la gueule. Lorfqu’on

prefentoit cet inftrument au vifage de quelqu’un de

la compagnie ,
Sc qu’on produifoit le fon

,
il tomboit

auffi-t6t comme roide mort. Quelquefois on voyoit

ainfi a terre deux ou trois perfonnes ,
hommes ou

femmes ,
qui feinbloient bientbt apres I'evenir a la

vie ,
fe levoient & fe joignoient de nouveau aux

danfeurs. Cet exercice paroilfoit leur faire un plailir

infini ,
meme aux Chefs. J appris dans la fuite qae

ces peaux enflees etoieiit leurs Dieux Penates , ou

Manitous.

Lorfque quelques heures fe furent paflees de cette

maniere ,
le repas commenqa. Les plats ayaiit ete

apportes pres de moi
,

je reconnus qu’ils confiftoient

en chair de chiens ; 8c j’ai ete depuis informe que

dans leurs grandes fetes ,
ils ne mangent jamais au-

cune autre forte de viande :
pour cet effet

,
lorfqu’il

eft queftion d’une fete comme celle que je decris,

le Candidat fait provifioa de chiens gras ,
s’il peut

s’en procurer
, a quelque prix (jae ce foit.

Cette coutume de manger du chien dans des cas
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particuliers

, donne aux Indiens une grande refTem-^

blanca avec les Habitans de qiielques cdtes au Nord-
du Kamshafka : car fuivant I’Auteur de la Rela-

t'on de ce pays, publiee parordre de la Czarine, &
dont

j
ai deja parle

, les Koreckis qui habitant au
?*?ord du Kamsliatka

, & qui errent en hordes comme
Its Arabes

, tuent un renne ou un chien ; lorfqu’ils

veulent honorer & calmer le mechant Efprit • ils en
inangent la chair, & laiflent la tete & la langue,

cn les fixant fur une perche
, le front tourne a TEft,

L'jrfqu'ils font alarmes par quelque maladie conta-

, ils tuent un chien
; & apre? avoir cntortille

deux perches de fes boyaux
, ils les hxent en terre

,

Ss pident entre-deux : ce qui eft pour eux une expia-

tion. Ces coutunies
, dans lefquelles ils font fi bien

it'iites par les Indiens, feinblent ajouter de la force a

Ihypothefe qui fait venir ces demiers du Nord-Eft
de TAfte pour peupler I’Amerique.

Je nd fgais dans quelle cla(Te de danfes je dois

nniger celie que les Indiens cxecuterent pour moi,
lorfque je m arretai avec eux pres du lac Pepin fur

le box^d du Miftiffipi. J’ai deja raconte dans mon
Journal que, reveille par mon Domeftique alarme,

je regardai hors de ma tenie. J'apper9us environ vingt

jcunes Indiens tout nuds
, & de la plus belle forme

ciic j'aie jamais vue
;

je les appergus, dis-je, s’ap-

prochaiir de moi , Sl danfant au fon de leurs tam-

bour’s. A chaque dix on douze pas ,
ils s’arretoient j

Si /ettoient leurs cris de guerre.
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Lorfqu ils eurent attaint ma tente
,
je les invirai a

y entrer ;
ce qu’ils firent fans daigner me dire un

feul mot. Comme je remarquai qu’ils etoient peints

en rouge & noir ,
comme ils le font lorfqu ils mar-

cheni a I’ennemi, &. que je vis leur danfe guerriere

de temps en temps interrompue par d’autres mou-

vemens
,

je ne doutai prefque plus qu ils ne fuiTent

envoyes par le Chef ennemi dont j’ai parle; c’eft

pourquoi je me determinai a vendre ma vie le plus

cher poflible. A cet elFet, je les re9us alTis fur ma

caflete, avec mon fufil &: mes pillolets a mes c6tes;,

&
j
ordonnai a mes gens d’avoir un oeil tres-attentif

fur eux , & d’etre fur leurs gardes.

Les Indiens etant entres continuerent alternative-,

ment leur danfe, en chantant leurs exploits heroi-

ques, & la fuperlorite de leur Nation fur toutes les

autres. Pour donner plus de force a leur langage ,

quoiqu il flit deja extraordinairemcnt nerveux &
expreffif, tel enfin qu’il eut pu jetter la terreur dans

fame la plus intreplde
,

ils frappoient de leurs

maflues
,
a la fin de chaque periode

,
fur les p:cux

de ma tente ,
avec tant de violence que je craignois

a chaque moment qu’elle ne fut renverfee fur nous*

Comme chacun d’eux
,
en danfant en rond

,
paflbit

aupres de moi
,

il s arretoit tout pres ; & mettant fa

main droite au-deflus des yeux, il me regardoit

fixement en face
;
chofe qu il m’etoit dlfiicile de re-

garder comme unfigne d’amitie. Mes gens fe crurent

perdus , & j'avoue qu en mon particulier
,

je n e-
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prouvai jamais des fentimens tumultueux de cramtd

femblables a ceux qui m’aglterent alorc.

Lorfqu’ils eurent a-peu-pres acheve leur danfe,

Je leur prefentai le calumet
,
qu'ils ne vouliirent point

recevoir. Je crus devoir alors eflayer pour derniere

reflburce ce qiie pourroient des prelens. En confe-

quence, je tirai de ma caffete quelques rubans &
quelques colifichets que je mis devant eux. Cela

fembla moderer leurs refolutions , & detourner leur

colere : car apres une petite confultation entr eux
,
ils

s’allirent a terre ;
ce que je regardai comme un au-»

gure favorable.

Je ne me trompai pas *, car bientot apres ,
ils

accepterent le calumet : & Tayant allume
,

ils me

le prefenterent , & enfuite ils fumerent. Peu apres

,

ils prirent les prefens que jufques-la ils fembloient

avoir meprifes, & en me temoignant qu’ils en etoient

fort contens ,
ils prirent conge de moi d’une maniere

amicale. De ma vie je ne me fuis trouve plus a

mon aife que lorfque je me vis debarrafle de ces

etranges hotes.

Je n ai jamais pu acquerir une connoiflance cer-

taine de I’objet de cette vifite. J avois d aflez bonnes

raifons de penfer quVlle n etoit rien moins qu ami-

cale ,
vu rheure a laqiielle on me la faifoit , & ayant

lieu de croire que c’etoit a 1 mitigation du Grand'*

Sauteur. J ai cependant f9U depuis
,
qu il pouvoit fe

faire que ce fut une honnetete femblable a celles

^ue ces Indiens font aux Chefs de toute autre
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tlon ,
lorfquHl arrive a quelqu un d eux de les rea-*

contrer, & que toutes les circonftances qui m’ln-

quieterent tant ,
n’etoient qu un efFet de leur vanite

,

qui a pour objet d’imprimer dans Tame de celui

qu’ils vifitent ainfi
, une haute idee de leur valeur.

Quoi qu’il en foit ,
le matin fuivant je remits une

vi/ite moins defagreable de leurs femmes
,
qui m’ap-

porterent en prefent une petite quantite de fucre*, ce

qui me couta encore quelqiies aunes de rubans.

La danfe du facrifice n’eft pas ainfi nommee , a

raifon de quelque facrifice qu'ils fafient en meme
temps a un Efprit bon on mauvais • mais les Na^

doejfis lui donnent ce nom
,

parce qu’ils la pra-

tiquent pour celebrer un evenement heureux arrive

k leur Nation. Pendant que j’etois avec eux
, un

fuperbe cerf ayant par hafard donne au milieu de

leur camp, fut prefque aufii-t6t m's a mort. Comme
cela arriva jullement a la nouvelle lane

,
ils regar-

derent cet evenement comme dun heureux augure

;

& ayant r6ti le cerf tout entier, chacun de ceux

qui etoient au camp en eut fa part. Apres ce repas

,

ils fe reunirent tous
, 8c danferent la danfe du facri-

fice, qu’ils nomment ainfi feulement parce qu’elle eft

d’une nature a certains egards religieufe. Ils ont

probablement pour objet de remercier le bon Efprit

de 1 evenement heureux qui vient d’arriver.
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CHAPITRE VIII.

De la Chajfe des Indiais.

La cTiaffe eft la principale occupation des Indlens;

ils y font drclTes des leur plus jeime age *, 8c c’eft

un exercice repute chez eux auffi honorable
,

qiie

neceflaire a leur fubliftance. Un Chafleur habile

& refolu eft prefque aufli eftime qu’un Guerrier de

diftindion. ll n eft prefque point d’artifice invente

par la fagacite humaine pour prendre les animaux,

qui ne leur foit coiinu ;
&c qu’ils n einploient

, foit

contre ceux' qui leur fourniffent leur fubfiftance>

foit contre ceux dont ils tirent les fourrures.

Ceft fur-tout lorfqifils font engages dans cet

exercice
,
qifils fecouent leur indolence natiu*elle,

& qu ils deviennent aflifs ,
conftans & infatigables.

Ils ne deploient pas moins de fagacite a decouvrir

leur proie
,
qu a s’en emparer. Ils diftlnguent les pas

des animaux qu’ils pourfuivent , a des fignes qui

echappent a tous les autres yeux , & peiivent les

fuivre avec certitude a travers la foret la plus epaiffe.

Les animaux que les Indiens chaffent ,
foit pour

leur fubfiftance, foit pour les fourrures qu’ils em-

ploient a leur habillement ,
ou a commercer avec

les Europeens
,

font le bufile ,
1 elan ,

le daim ,
le

renne, le caribou^ Tours, le caftor, la loutre ,
la

martre^
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martre, &c. Jedonnerai ailleurs une defcription de

ces divers animaux
;

je me borne a parler id de

la chafle des Indiens, •

La route qu’ils doivent tenir pour cet efFet
, & la

compofidon des troupes qui doivent partir pour leurs

diifdentes expeditions ,
font fixees dans les aflemblees

generales qu ils tlennent pendant fete
, & oil toutes

les operations de I’hiver fuivant font arrdees. Le

Chef des Guerriers, dont le foln eft de r^gler leur

marche dans cette occafion , invite en grande folem-

nite tous ceux qui ont choift de I’accompagner : car

les Indiens
,
comme nous I’avons obferve

, ne recon-

noiftent aiicime fuperiorite, & nont aucune idee de

contrainte ; chacun de ceux qui acceptent I’invitation

fe prepare a fon depart par un jeune de plufieurs

jours.

Le jeune des Indiens neft pas, comme celui des

autres Nations , une fimple abftinence de quelques

mets clioifis & des plus nourriffans
; ils s abftiennent

abfolument de toute nourriture & de toute boiflbn

:

leur patience eft telle, que quelle que foit leur

foif
,

ils ne prennent pas meme une goutte d’eau; &
au milieu de cette abftinence cruelle

,
ils paroiflent

gais & contens.

Les faifons qu’ils alleguent pour ce fingulier

jeune
, font qu’il les difpofe a rever •, & que dans

les reves qii’ils font
,

ils font informes du lieu ou ils

trouveront la plus grande quantite de gibier : a quoi

ijri ajoutent I’avantage d’ecarter la mauvaife. humeur

0
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des Efprils , & de les difpofer a leur etre propicei.

Dans ces occalions , ils peignent en noir les parties

de leur corps qui font decouvertes.

Ce jeune etant fini
, & le lieu de la chafle etant

connu
,
le Chef qui doit conduire les Chafleurs donne

une grande fete a ceux qui doivent former les dilFe-

rens partis ;
mais aUcun n’ofe y prendre part

,
avant

que de s’etre baigne. A cette fete
,
quoiqu ils aient

rigoureufement jeune pendant long -temps, ils ne

mangent qu avec moderation
, 8l le Chef qui y pre-

fide prend foin de rappeller .les actions de ceux qui

ont ete les plus heureux dans fexercice qui va les

occuper, Auffi-tot apres ils fe mettent en marche

vers le lieu convenu, peints ou plutot barbouilles de

noir ,
& au milieu des acclamations de tout le

peuple.

On ne peiitdecrire leur .agilite , & la perfeverance

avec laquelle ils pourfuivent leur proie. Ni buiflbns,

ni foffes ,
ni torrens ,

marais ou rivieres ne les em-

pechent de marcher par la ligne la plus direfle

qu’ils peuvent , & il n y a que peu des Habitans

fauvages des bois qu’ils n’atteignent enfin par cette

perfeverance a les pourfuivre.

Lorfqu’ils chaflent a Tours ,
ils s’efforcent de de-

cou\Trir fa retraite *, car
,
pendant 1 hiver ,

ces anb

maux fe cachent dans les troncs creux des arbres
,

ou fe font des trous en terre ,
dans lefquels ils paffent

fans nourrijture
, le temps de la plus grande rigueur

du froid.

V
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Lorfque les Indians penfent ^tre amves au lieu

qiie ces animaux frequentent habituellement
, ils fer-

ment un cercle proportionne a leiir nombre ; & fe

mettant en mouvement ,
ils tAchent a mefiire qu’ils

avancent vers le centre ,
de decouvrir la retraite de

leur proie. Par ce moyen ,
s’il y a quelque ours dans

cet efpace
,

ils font surs de le faire lever & de le

tuer avec leurs fleches ou leurs armes a feu. Ces

animaux fuient ordinairement a la vue d’un homme
ou d’un chien , & ne font refiftance que quand ils

font tres-affames ou qu’ils ont ete bleffes.

La maniere dont les Indians chaflent au buffle

,

conlifte a former un cercle ou un quarre a pen pres

de la m^me maniere que lorfqu ils recherchent les

ours. Ayant done pris leurs ftations
, ils mettent le

feu a I’herbe qui eft alors feche
; & les buffles qui

craignent extr^mement le feu
,

fuient avec precipi-

tation devant lui *, un grand nombre fe raffemble

dans un meme efpace , & rarement en echappe-t-il

un feul.

Les Indians ont encore differentes manieres de

chaffer I’elan
, le caribou & le daim. Tant6t ils les

recherchent dans les bois ou ils fe retirent pendant
la rigueur de I’liiver

, & ils les tirent facilement de
derriere les arbres. Dans les pays plus feptentrio-

naux
, on profite de la circonftance du temps pout

tuer 1 elan. Lorfque le foleil commence a avoir affez

de force pour fondre la neige
, & que la gelee de

la nuit forme fur fa furface une eipece de croute,

Oij
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cet animal qui eft fort lourd la brife avec fon pled

fourchu
, & sen debarrafle difficilement

; ce qui

permet de I’atteindre & de le tuer avec facilite.

Quelques Nations ont^ line maniere de cliafler le

meme animal
,
qui eft plus aifee & fans danger. Le

parti de Chaffeurs fe divife en deux bandes
; &

cboififfant un lieu proche du bord de quelque ri-

viere, les uns sVmbarquent dans leurs canots
,
pen-

dant qiie les autres forment fur la terre un demi-

cercle, dont les flancs s’appuient fur les bords, lls

lachent alors leurs chiens
; & par ce mojen

,
ils font

lever le gibier renferme entre ces limites. Ils le

chaflent enfuite du Cote de la riviere
,
dans laquelle

il n’eft pas plutot entre
,
qu’il eft facilement tue par

ceux qui font dans les canots.

L’elan & le buffle deviennent furieux, lorfqu’ils

ont ete bleiTes ^
ils retournent alors avec fureur fur

celui qui les pourfuit
,
& ils le renverfent & le

foulent aux pieds
,

s’il ne trouve le liioyen de les

prevenir en les achevant
,
ou s’il ne cherche fa surete

en montant fur un arbre. Par ce moyen
,
on les

evite le plus fouvent ; & I’animal
,
lalfe de la pour-

fuite ,
s’eloigne volontairement.

Mais la cbafle dans laquelle les Indiens , fur-tout

ceux qui habitent les parties les plus feptentrionales

,

s’occupent le plus
,
& dont ils retirent le plus d’a-

vantage , eft celle du caftor. La faifon la plus favo-

rable pour cette chaffe eft Thlyer, depuis le mois de

Novembre jufqu’en Avril ^
car c eft pendant ce
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temps que les fourrures font le plus garnies. Je

donnerai ailleurs une defcription de cet animal re-

marquable ,
de la conftru^lion de fes cabanes ,

&.

des loix pour ainfi dire
,

de la communaute dans-

laquelle il vit, & ou Ton apper9oit des etincelles

de raiforl.

Les Chaffeurs emploient dilFerentes methodes pour

prendre les caftors. Les plus generalement pratiquees

font de les prendre au piege
,
apres avoir coupe la

glace, ou d’ouvrir leiirs chauifees.

Comme la \^e de cet animal eft extremement

per^ante, & fon oui'e tres-delicate
,

il faut ufer de

beaucoup de precautions pour s’approcher de leurs

demeures ;
car comme ils s’eloignent rarement beau-

coup de I’eaii
, & que leurs cabanes font conftruites

fur le bord de quelque large lac ou riviere
,
ou de

quelque chaufTee de leur propre conftruflion
, a la

moindre alarme qu’ils prennent, ils fe jettent dans

feau la plus profonde, & plongent tout de fuite

]uf(^u’au fond. En meme temps , ils font un grand

bruit en frappant feau avec leurs queues
, afin d’a-

vertir toiite la communaute d’etre fur fes gardes.

On les prend aufli au piege de la maniere fui-

vante. Quoiqiie les caftors faffent pour I’hiver une

provifion fuftifante de fubfiftance, ils ne laiffent pas

de faire de temps a autre quelques excurlions dans

les bois voifms
,
pour sen procurer une plus grande

abondance. Les Chaffeurs ayant done trouve le lieu

qu’ils frequentent de preference , ils placent iino

0 iij
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trappe fur leurs ehemins ; ils Tamorcent avec de

petites pieces d ecorce pu de jeunes pouffes d’arbres

,

auxquelles I’animal n’a pas plutot touche
, qu’un

gros bloc de bois lui lombe deffus
, & lui rompt

i epine du dos. Son ennemi qui eft aux aguets paroit

auffi-t6t, &L en un inftant il depeche le malheureux

caftor qui eft fans defenfe.

D’autres fois
,
lorfque la glace des rivieres & des

lacs a un demi-pled environ d’epaifleur
,
ils y font

avec la haclie un trou ,
auquel les caftors , ayant ete

forces d’abandonner leurs cabanes, ne manquent pas

d’accourir pour y relpirer. Comnie leur relpiration

occafionne un grand mouvement dans lean
,

le

Chaffeur eft informe par-la de leur approche
, & a

la commodite de les tirer au moment ou ils mettent

la tete hors de Teau.

Quand les cabanes des caftors font voiftnes d’un

petit ruiffeau
,
on les me avec encore plus de facllite.

On coupe la glace, & I’onetend un filet au-deffous;

on hrife enfuite les cabanes des caftors
,

qui ne

manquent pas de fe retirer au plus profond de I’eau

,

ou ils s’embarraffent &. font pris, Mais il ne faut pas

les y laiffer long-temps • car ils fe debarrafferoient

affez promptement , au moyen de leurs dents que

tout le monde fgait etre extremement longues Sc

tranchantes,

Les Indians ont grand foin d’empecher leurs chiens

de toucher aux os des caftors. Ils en donnent deux

raifons; la premiere eft que ces os font d une duret«
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extreme , & depouillent les dents de leurs chiens de

leur email; la feconde eft qu’ils craignent d’irriter

par-la les Efprits des caftors ;
ce qui feroit que leur

chafle fuivante ne feroit pas heureufe.

Les peaux de ces animaux font employees par les

Chaffeurs a faire des echanges avec les Europeens

;

Sl comme cette fouyrure eft celle dont les derniers

font le plus de cas, les Indiens donnent la plus

grande attention a cette chaffe.

Lorfque les Indiens ont tue des elans ,
des buffles

ou des daims ,
&c. ils en partagent la chair entre

ceux de la tribu a laquelle ils appartiennent. Mais

lorfqu’ils clialfent le caftor , un petit nombre de fa-

milies fe reunit pour partager la prife. Dans le

premier cas cependant j
ils font quelque attention a

leur propre famille; mais cela n’exclte jamais au-

cune jaloufie ou aucun munnure, fous pretexte de

partialite.

Lorfque parmi les NadoeJJis

,

un ChalTeur tire un

cerf, un bufUe ,
8cc. & que 1 animal bleffe fettle-

ment s’enfuit a une diftance confiderable avant que

de toinber, ll un Chafleur d une autre tribu y en-

fonce le premier fon couteau, la proie eft cenfee

ltd appartenir
,
quoique le premier fait bleffee mor-

telkment. Malgre ceque cetufage paroit avoir d’arbi-

traire &. d’injufte , ils s’y foumectent fans difticulte.

L’ufage eft tout different chez les Nations fifes fur les

derrieres de nos Colonies. La proie appartient a celui

qui lui a porte le premier coup.

Oiv.
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CHAPITRE IX,

De la maniere dont les Indiens font la guerre,

T
^ E s Indiens commencent a porter les armes a
1 age de quinze ans

, & ils les quittent a celui de
Ibixante. J ai appris neanmoins que chez des Nations

meridionales
, ils ne continuent pas leurs exercices

militaires au-dela de cinquante ans.

Dans chaque Nation, & dans chaque tribu
, il y

a un nombre d Indiens choifis
, appelles guerriers

,

& qiii font toil)ours prets a agir oiFenfivement ou
defenfivement felon Toccafion, Ils font toujours bien

cquipes, & portent les armes en ufage parmi eiix;

ce qui varie felon les pays habites par leurs Nations.

Ceux qui ont commerce avec les Europeens font

ufage de romahdks
,
ou caife-tetes

,
de couteaux &

d armes a feu. Mais ceux qui habitent a fOueft du

MilTiffipi
, & qui n’ont pas la commodite d’acheter

des Europeens ces efpeces d’armes, fe fervent d arcs

& de fleches
, ainfi que du caffe-tete

,
ou mafliie de

guerre.

Les Indiens qui font encore plus a I’Oueft
, & qui

habitent le pays qui s’etend jufqu*a la mer du Slid

,

fe fervent en fe battant d’une arme fort extraordi-

naire. Comme ils ont beaucoup de chevaux
,

ils ne

combattent que bien montes
, & n attaquent leur
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ennemi qu’avec une pierre d’une grofleur mediocre,

joliment travaillee , & attachee par une corde de

quatre a cinq pieds ,
a leur bras droit ,

un peu au-

delTus du coude. Ils portent ces pierres dans leur

main, jufqu’a ce qu’ils aient atteint leur ennemi, &

alors les lan^ant avec dexterite en meme temps qu ils

courent a toute bride ,
ils ne manquent guere^ de

frapper un coup mortel. Le pays que ces Nations

habitent etant prel’que en entier une valle plaine,

ceux qui ont affaire avec elles en reviennent rare-

ment ; car la viteffe des chevaux dont elles ufent ,
les

met a portee d’atteindre les plus leftes de leurs

affaillans.

Les Nadoeffis ,
qui ont ete en guerre avec ce

Peuple, m’ont dit, qua moins qu on ne trouve des

endroits marecageux ou des bouquets de bois oil Ton

puiffe fe retirer, on eft sur d’etre mis en pieces. Pour

prevenir ce malheur ,
ils prenoient toujours grand

foin ,
routes les fois qu’ils cbangeoient de pofte, de

le prendre pres de ces lieux impenetrables a la

Cavalerie •, alors ils avoient un grand avantage fur

leurs ennemis ,
dont les armes ne pouvoient les

atteindre de loin.

Quelques Nations font ufage d’efpeces de javelines

garnies de pointes d’or travaillees de differen'tes ma-

nieres •, mais leurs armes propres font en general des

arcs & des fleches , avec la courte maffue dont j’ai

deja parle. Cette derniere eft fabriquee d un bois fort

dur
,

doijt la tete eft faite en forme de boule d’en^-
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viron trois pouces Sc. demi de diaraetre. Dans cette

partie ronde eft fixee une efpece de tranchant ou
de hachete reffemblanf a celle du tomahak, foit de
fer , foit de caillou

, fuivant la commodite de fe

procurer Tun ou Tautre.

Les Nadoejfis fe fervent auffi dune efpece de
dague qui leur eft particuliere. Sa forme eft an^
cienne felon eux

; mais ils ne peuvent dire quand ils ont

commence a en faire ufage. On la faifoit original-

remcnt de caillou ou d’os
; mais depuis qu’ils ont eu

commerce avec les Europeans
, ils y emploient le

fer. Sa longueur eft d environ dix pouces
, & fa

largeur pres de la poignee eft d environ trois. Ses

tranchans font affiles & s aminciflent graduellement

cn une pointe. Ils la portent dans une gaine faite de

cuir de daim
,
proprement ornee de pointes de porc-

cpic
; cette gaine eft attachee a une courroie ornee

de la meme maniere
,
qui ne defcend pas plus bas

que la poitrine. U n y a quun petit nombre de

Chefs qui portent cette arme remarquable
; car elle

eft a la fois un inftrument utile
, & un fgne de fu-

periorite.

J ai remarque parmi les Nadoejfis quelques bou-

cliers faits de cuir de buffle cru, & de la forme de

ceux des Anciens. Mais le nombre en eft petit
, &:

|e n*ai pu apprendre fepoque a laquelle ils ont ete

introduits chez cette Nation
; jc penfe que ceux que

fai vus etoient venus de pere en fils depuis plufieurs

generations.
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Les raifons que les Indiens donnent pour juftrfiar

les guerres qu’ils fe font les uns aux autres ,
font les

memes que celles qui engagent les Nations plus civi-

lifees a troubler la tranquillite de leurs voillns. L a-

x^ntage eft meme en faveur des Indiens ,
dont les

raifons font en general plus juftes & mieux fondees

que celles qu alleguent les Europeens pour juftifier

ieurs procedes (i).

La manie d’etendre fa domination
,
ou de vouloir

etre la feule Nation commer^ante de I’univers, ne

fut jamais pour les Indiens un motif de porter la

defolation fur un territoire voilin. Adiirer fes droits

de chafTe dans fes limites propres ,
maintenir la

faciilte de pafler par des chemins accoiitumes pour

fe rendre aux pays de chaffe
,

enfin conferver la

pofleiSon de certaines terres dont ils fe regardent

comme proprietaires ,
d apres un ufage immemorial

;

tels font les fujets qui mettent aux mains les Indiens

de differentes Nations, & qui excitent entreux des

guerres qui font pouflees avec la derniere animofite.

En effet
,
quoiqu’ils n'aient aucune id4e de proprie-

tes particulieres
,
toutefois les plus groftiers d’entr’eux

connoiflent parfaitement les droits de leur Societe fur

( 1 ) Note du TraduBeur. S^ns vouloir juftifier les furcurs d*i

Tambition Europeenne, je diiai que cela n’cft pas crop exaeij car

TAuteiir nous apprend ailleurs que fouvent les Indiens font la guerre

d leurs voifins par un pur caprice &: par une inquietude naturelle a

kurs guerriers qui rappelicnc d’anciennes quereiles.
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cenains domalnes pofledes en commun

, & ils s op*
pofent avec toute la vigueur imaginable a la moin-
dre ufurpation liiteux.

Quoique Ton penfe generalemenf que leurs terri--

toires etant fi etendus
, leurs limites doivent etre

fort incertaines, je me fuis bien affure que les limiter
de chaque Nation font marquees avec exaftitude dans
leurs Cartes

, toutes grolTieres qu elles font. Ces Car-
tes

, comme je I’ai deja dit
, m ont ete fort utiles

pour aflurer les miennes
; & apres beaucoup d ob-

fervations & de reclierc|ies
,
je ny ai trouve que pen

d erreurs a relever.

Difons toutefois que ce rif interet, fonde fur la

neceffite des fubfiftances
, n’eft pas le motif le plus

piiiflant &. le plus frequent de leurs guerres cruelles.

La palTion de la vengeance
,
qui eft le caradere le plus

diftindif de ces Peuples, en eft le motif le plus

ordinaire. Ils reftentent les injures avec une fenfibilite

inexprimable
, & ils en pourfuivent la vengeance

avec une ardeur fans relache. On peut joindre a cela

,

Cette emulation naturelle qui porte les Indiens, fi-t6t

quils approchent de I’etat adulte
, a donner des

preuves de leur valeur.

En effet
,

ils font preoccupes de bonne heure de

1 idee que la guerre doit etre Toccupation principale

de leur vie
;
que rien n’eft a defirer comme la repu-

tation d’etre un grand guerrier
,

que la feule

chofe precieufe eft la quantite des chevelures arra-

chees a leurs ennemis, ou celle des prifoniiiers fairs
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lur eux. Ainfi I’on ne doit pas s etonner que les ieunes

Indians foient inquiets & mal a leur aife, lorfque

cette ardeur eft reprimee, & qtie la paix fufpend

leur a<ftivite. L’une ou I’autre de ces inclinations les

porte frequemment a commettre des hoftilites fur

les territoires de leurs voillns,

Lorfque des Chefs trouvent quelque occalion de

faire la guerre
,

ils s’effbrcent de reveiller ces paf-

fions i & par ce moyen ,
ils excitant bientdt les guer-

Tiers a prendre les armes. Ils font ufage pour cela

de leur eloquence martiale , & leur tiennent des

dilcours a peu-pres en ces termes; » Freres, les os

» de nos compatriotes morts reftent a decouvert

;

» ils nous appellent pour venger leurs infultes , &
» nous devons les fatisfaire. Leurs efprits font irrites

» contrc nous •, il faut les appaifer. Les genies gar-

» diens de notre honneur nous infpirent la refolu-

» tion d’aller cherchcr les ennemis de nos freres nus

» a mort. Allons
,
& devorons ceux qui les ont

» tues. Ne reftez pas plus long-temps dans i’inadion

,

V livrez-vous a rimpulfion de votre valeur natu-

» relle •, oignez vos cheveux •, peignez vos faces ,

» rempliflezvos carquois, & faites retentir lesforets

» de vos chanfons guerrieres
,
pour confoler les

» efprits des morts ,
&. leur apprendre qu’ils vont

» etre venges.

Animes par des exhortations femblables
,
les guer-

riers fe faififfent de leurs armes dans un tranfport de

fureur, cfaantent la chanfon de guerre , & brulent
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^’impatience de tremper leurs mains dans le fang
de leurs ennemis.

Quelquefois des Chefs particuliers alTemblent de
petits partis , & font des excurfions centre ceux avec

kfquels ils font en guerre
, ou qui les ortt infultes.

Ainfi
, un fimple guerrier

, anime par le defir de la

tengeance, ou par celui de faire montre de fa va-
leui*, marche fans ^tre fuivi pendant plufieurs cen-

taines de miiles, pour furprendre un parti errant des

ennemis, & en fcalper quelques-uns.

Ces forties irregulieres ne font cependant pas

toujours approuvees des Chefs ages > mais ils font

fouvent obliges d’y conniver. J’en ai donne un
exemple , lorfque j’ai parle de la rencontre des Na~
doejfis avec les Chippeways.

Mais lorfqu’une guerre eft abfolument nationale

,

& entreprife par la communaute
, leurs deliberations

font exprefles & tranquilles. Les plus 5ges tiennent

un confeil , auquel tous les Chefs guerriers & les

jeunes gens font admis. Ils y propofent leurs opi-

nions
, en pefant avec maturite la nature de I’en-

treprife dans laquelle il s’agit de s’engager, & ba-

lanqant avec fagacite les avantages ou les inconve-

niens qui peuvent en refulter. Leurs Pretfes font

aulli confultes fur ce fujet, & meme quelquefois

on demande aux femmes les plus intelligentes
, leur

avis.

Si , apres toutes ces deliberations
, la guerie eft

refblue
, on s y prepare avec beaucoup de ceremo-

nies.
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Le Chef des guerriers d’une Nation ne commaride

pas toujours le parti qui va en guerre, Souvent il

depute un guerrier de la valeur ou de la prudence

duqiiel il a line bonne opinion. La perfonne ainfi

defignee ,
s’etant d’abord barbouillee de noir

, obferve

un jeune de plufieurs jours
,
pendant lefquels elle

invoque le Grand-Efprit ,
ou tache de flechir la

colere des mauvais genies , en obfervant durant tout

ce jeune , de n’avoir commerce avec perfonne de fa

tribiL

Ce Chef a auffi le plus grand foin de faire atten-

tion a fes reves
;

car les Indiens font perfuades que

leur fucces en depend en grande partie
; & comme

chacun d’eux ,
d’apres fa prefomption, fe flatte tou-

jours de marcher a la vidoire , il eft rare que ces

r^ves ne la promettent pas.

Apres qu’il a jeune le temps prefcrlt par fiifage,

il alTemble fes guerriers
; & tenant un collier de

Ouampuns ,
dans fa main

, il leur park a~peu-pres

ainfi

:

V Freres
,

je vous park aujourd’hui par finfpi-

V ration du Grand-Efprit

;

& c’eft lui qui me fug-

gere de mettre a execution les projets que je vais

vous expofer. Le fang de nos frei^s morts neft

» pas encore lave. Leurs corps ne font pas encore

converts
^ & je vais remplir ce devoir envers

y eux.

Apres leur avoir fait Connoitre les motifs qui

Tengagent a prendre ks armes contre la Nation
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avec laquelle ils ont a combattre , il continue ainfi

:

V J*ai done refolu de marcher par le fentier de

» guerre pour les furprendre. Nous mangerons leur

chair & nous boirons leur fang
;
nous leur enle-

y vefons la chevelure , & nous les ferons prifon-

niers •, & li nous periflbns dans cette noble en-

^ treprife, nous ne ferons pas pour toujours eten-

dus dans la poufliere : car ce collier fera la recom-

V penfe de celui qui enterrera les morts «. Ayant

dit ces mots, il jette a terre le collier •, celui qui le

releve fe declare par la fon Lieutenant, & eft re-

garde comme fon fecond dans le commandement.

Mais ce n’eft jamais quun guerrier diftingue par

Tenlevement d’un grand nombre de chevelures
,
qui

puilTe avoir droit a ce pofte.

Quoique dans leurs harangues , les Indiens difent

qu'ils mangeront la chair & boiront le fang de leurs

ennemis, ce n’eft-la qifune exprellion figuree. Il eft

vrai que quelquefois dans leur fureur, il leur arrive

de manger le coeur de ceux qu ils ont tues , & de

boire leur fang *, mais c eft une forte de bravade &
une maniere de fatisfaire plus completement leur

vengeance: ils ne font pas anthropophages ,
& ils

ne mangent pas de la chair humaine.

Apres ces difeours , le Chef eft nettoye de fa

peinture noire ; on I’oint avec de la graifle d’ours

,

& on le peint en rouge
,
en formant fur fon corps

des figures' capables d’epouvanter I’ennemi : il chante

alors fa chanfon de guerre , & fait lenumeration de

fes
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fes aftions guemeres. Apres cela
,

il fixe les yeux

fur le foleil , & adore le Grand-Efprit
,
en quoi il

eft imite par fes guerriers. Enfin
,

la ceremonie eft

fuivie des danfes decrites ci-deftus
, & le tout eft

termine par un grand repas confiftant pour 1 ordi-

naire en chair de chiens.

Ce repas ou cette f^te eft donnee dans la tente ou

la cabaiie du Chef guerrier
,
auquel tons ceux qui fe

propofent de I’accompagner envoient leur plat pour

etre rempli ; & pendant ce temps-la
,

le guerrier ,

malgre le long jeune qu’il vient d’eprouver ,
doit

etre tranquillement aiiis ,
fa pipe a la bouche

,
&

chantant de temps a autre les adions valeureufes de

fes ancetres.

Pour que les bleffiires qu’ils peuvent recevoir foient

traitees convenablement & gueries promptement
, &

que cette efperance foit an encouragement pour les

guerriers a s’expofer au danger
,
leurs Pr^tres

,
qux

font aufii leurs Medecins
,
preparent des remedes

dont ils ont eprouve relFicacite. IIs raffemblent avec

beaucoup de ceremonies difterentes plantes & raci-

nes
,

pretendant que ces ceremonies leur commu-

niquent la propriete de guerir.

Malgre ces procedes fuperftitieux
,

il eft certain

quils ont acquis la connoiffance de piufieurs plantes

&: herbes vraiment medicinales, & quils ont une

grande habilete a les employer*

Depuis le moment oil la guerre a ete refolue

,

Jufquau depart des guerriers, les nuits fe paftent

P
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en fetes , &. le jour a faire les preparatifs ne-

ceflaires.

S’il ell important pour la Nation qui va en guerre

de folliciter Talliance de qiielque Nation voiline
, on

choilit un des Chefs qui parle fa langue, & qui eft

un bon Orateur
; & on le charge de lui porter un

collier de Ouampuns
,

fur lequel eft fpecifie I’objet

de rambaffade par des figures que chaque Nation

connoit fort bicn; en meme temps
, il porte une

petite hache peinte en rouge.

Auffi-tot que ce Chef eft arrive au camp ou au

village de la Nation vers laquelle il eft depute
, il

informe fon Chef de lobjet general de fa million

;

& celui-ci convoque aulH-tot une aflemblee a la-

quelle I’Ambafladeur eft invite. La ,
ayant pofe a

terre la hache ,
il tient a la main le collier , Sc

entre dans les details de fobjet de fon ambalTade.

Dans fa harangue ,
il invite les afliftans a prendre

la hache , & apres qifil a fini
,

il propofe le col-

lier.

Si les auditeurs ont de la difpofition a entrer en

alliance avec fa Nation ,
un des Chefs s avance

, &
prend la hache; ceft un figne quils epoufent la

querelle avec chaleur. Mais fi le collier ni. la hache

ne font acceptes ,
fAmbafladeur en conclut que le

Peuple dont il follicite le fecours eft deja entre en

alliance avec fennemi de fa Nation ,
Sc il retoui'ne

promptement chez lui rendre compte du peu de

fucces de fa miftion.
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La maniere dont les Indiens declarent la guerre a

leurs ennemis ,
confide a envoyer par un efclave une

hache dont la poignee eft peinte en rouge
, a la Na-

tion avec laquelle ils veuleat rompre; le Meflager,

malgre le danger qu’il court d’etre mis en pieces

par un effet de la fureur foudaine de ceux vers

lefquels il eft envoye , ne manque gueres d’ex4cuter

fa miftion avec fidelite.

Quelquefois ce defi produit un effet fi prompt fur

ceux a qui il eft adreffe
,
que dans le premier

tranfport de leur fureur, un petit parti fe met en

campagne , fans aitendre la permiftion des anciens

Chefs, & maffacrant le premier homme qu’il ren-

contre de la Nation qui les a defies
, ils ouvrent fon

corps
, & enfoncent dans fon cocur une hache fem-

blable a celle qu’ils ont rc9 ue. Parmi les Nations

les plus eloignees
, cela fe fait avec une fleche ou un

epieu
, dont le bout eft peint en rouge; & pour

mieux irriter leurs ennemis, ils demembrent le corps

,

afin de montrer qu’ils ne les regardent pas comme des

hommes
, mais comme de vieilles femmes.

I,es Indiens tiennent rarement la campagne en
grand corps de troupes

,
parce qu’il feroit trop difti-

cile de pourvoir a fa fubfiftance pendant une longue
marche a travers des forets epaiffes

, ou pendant une
longue navigation fur des lacs & des rivieres. Cela eft

au-deffus de leur induftrie. Auffi leurs armees ne
font jamais encombrees de bagage ou de provifions

militaires; chaque guerrier, outre fes armes, porte

Pij
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feulement avec lui une natte, & pendant qull eft

encore eloigne du pays ennemi
,

il ne fe nourrit que

du gibier qu’il tue, ou du poiiTon qu'il prend.

Lorfqu’ils traverfent un pays ou il n y a nul

danger de rencontrer rennemi
,

ils marchent avec

fort peu de precautions. Souvent a peine y a-t-il

douze guerriers enfemble
,

pendant que les autres

font difperfes pour chaffer *, mais quoiqu ils fe foient

quelquefois fort ecartes du chemin de leurs cama-

rades » ils ne manquent point de fe trouver au rendez-

vous a rheure convenue.

Ils dreffent toujours leurs tentes avant le coucher

du foleil
; & comme ils font naturellement prefomp-

tueux, ils ne prennent prefque aucune precaution

contre la furprife, Ils mettent une grande confiance

dans leurs Manitous ou Dieux dpmeftiques
; & per-

fuades qu’ils font pour eux Toffice de fentinelles,

ils dorment avec fecurite fous leur protedlion.

Ces Manitous^ comme les nomment certairtes

Nations
,
que d^autres

,
comme les Nadoejfts ,

appel-

lent Ouakon, ou E/prits

,

ne font rien autre chofe

que des peaux de martres ou de loutres
,
comme je

Tai dit plus haut ;
ils ont pour elles la plus grande

veneration.

Lorfqu’ils entrcnt dans le pays ennemi ,
c eft alors

qu'ils prennent les plus grandes precautions. Ils n’al-

lument plus de feux
,
parce que la fiimee les dece-

leroit
;

ils ne tirent plus
,
& ils ne poui'fuivent plus

le
^
gibier, U n eft pas meme permis de parler j



dans l'Amerique Septentrionale. 2i$

inais ils fe communiquent leurs penfees par dts

fignes.

Le ftratagemej I’embufcade ou la furprife font

les feuls moyens qu’ils emploient. Lorfqu’ils ont de-

couvert leurs ennemis ,
ils envoient Tun deux le

reconnoitre*, & a fon retour ,
ils tiennent un confeil,

pendant lequel ils ne deliberent qu a voix bade fur

le rapport que leur a fait leur efpion.

Ils n attaquent gueres que la nuit
,
peu de temps

avant la pointe du jour
,
moment auquel ils fup-

pofent leur ennemi plonge dans le plus profond

fommeil. Pendant toute la nuit qui precede lattaque

>

ils fe tiennent a plat-ventre fans mouvement, & font

leurs approches en rampant de cette maniere fur

leurs mains & leurs pieds/jufqua ce quils foient

a moins que la portee de Tare
,
de ceux qu ils veulent

furprendre. Alors
,
au fignal donne par le guerrier

qui les conduit
,
& auquel ils repondent par les

hurlemens les plus affreux
,

ils fe levent tout-a-coup ,

& faifant une decharge generale de leurs fleches

,

fans donner a leurs ennemis le temps de revenir de

leur etonnement & de leur terreur, ils courent aeux

le tomahdk ou le caffe-tete a la main,

C’eft une opinion chez les Indiens
,
qifil y a peu

d’honneur a attaquer leur ennemi ouvertement & en

plein champ. Leur grande gloire elt de furprendre

& aflbmmer *, auffi s’engagent-ils rarement dans im

combat ou il n y a pas une apparence manifefte

d avantage. Si leur ennemi eft fur fes gardes
,
trop

P ii]
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fortement retranche

, ou fuperieur en nombi'e
, ih

fe retirent
, fuppoft qu’ils en aient le moyen

; en-
fin, la qualite dont ils font le plus de cas dans un
Chef guerrier

, c’eft d’etre capable de conduire une
attaque, de maniere qu'en tuant beaucoup d’hommes
a I’ennemi

, ils ne perdent que le moins poffible

des leurs.

Quelquefois ils {e mettent a I’abri den*iere des

arbres
, des buiflbns ou des rochers

; & ayant fait

de la une ou deux decharges, ils fe retirent avant

que detre decouverts. Les Europeens, qui ne con-

noiflbient point cette maniere de combattre, n’ont

appris que trop foiivent a leurs depens combien elle

eft deftru(ftive (i).

Le General Braddock eft un de ceux qui en out

ete les vicftimes. En 1755, tandis qu’il marchoit

pour attaquer le fort Duquefne
, il fut intercepte par

( 1 ) Note dll Tradu3eur. On pcut voir lur cela la Relation

curieufe du Colonel Bouquet, envoyc en 1764 centre les Indiens de

rOhio, { Amji. 276^ j in-%,) Cct Offider qui etoic, dee qu’il

parole, un horamc de grand merite, y fait la defeription de Ja

Jnarchc de fa petite armce , & dcs precautions qu’il prit pour Ja

fouRraire au fort qu'avoit eu en 1755 celle du General Braddock.

On y voir par quel ftratagdne il amena les Indiens a combattre

de pres , comment il les battic iV Jeur tua environ foixante hommes 5

ce qu’ils regarderent comme une affaire fi meortriere, qu’ils ne
reparurent pjs de la campagne. L’annee fuivante 17^5, il penctra

avee douze ou quinze cents hommes dans I’interieur dcs terres, for^a

ics fept .ou huit Nations alliees a faire la paix , & d lui ramcncr
tous icj prifonniers qu’ils avoient fairs dans leurs incurlions,
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un corps de Fran9ois & d’Indiens leurs amis
,
qui ,

par cette maniere de combattre ,
defirent entierement

fon armee ,
compofee d environ deux mille hommes

braves & bien difciplines. Les Indiens s etoient poftes

dune maniere fi sure, qua peine les Anglois pou-

voient f5avoir d’ou & de qui venoient les coups

qu’ils recevoient. Pendant tout le combat ,
a peine

la vue dun leul des ennemis, ils f*urent

obliges de fe retirer
,
fans avoir meme la fatisfaiSion

de prendre la moindre vengeance du mal qu’ils

efluyoient. Le General paya fa temerite de fa propie

vie
,
& fa mort fut fiiivie de celle d un grand nom-

bre de fes braves compagnons
,
pendant que leurs

ennemis eurent a peine un ou deux hommes tues.

Lorfque les Indiens reufliffent dans leurs approches

filencieufes , & parviennent a forcer le camp ennemi

,

rien ne peut egaler la fcene d’horreurs qui en eft

la fuite. La cruaute fauvage des vainqueurs 8c le

defefpoir des vaincus
,
qui connoiifent ce qu’ils out a

attendre ,
s’ils tombent vivans entre les mains de ces

feroces ennemis, donnentlieu de part & d’aiitre aux

efforts les plus extraordinaires. l.a figure des com-

battans
,
tous defigures de noir 8c de rouge , Sc

couvers du fang des morts leurs cris affreux 8c leur

fureur fans frein ne peuvent etre imagines par ceux

qui n’ont jamais paffe la mer Atlantique.

J’ai ete plus d’une fois fpedateur de ces horribles

fcenes
, & une fois j’y ai joue un role. Mais ce qui

ajoutoit a I’horreur de ma fituation, c’eft que je

Piy
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n’avois pas meme la confolation de pouvoir fair©

quelque reMance. Je regarde auffi comme un mi-
racle que j’en aie echappe. Chaque circonllance de
cette affreufe aventure eft ft profondement gravee
dans ma memoire, que je puis encore tracer le

tableau le plus exatft de la brutale ferocite avec
laquelle les Indiens fe component dans ces occalions

oil ils ont furpris leurs ennemis
, & sen font rendus

maitres.

Comme les details du maftacre de la garnifon du

fort Guillaume-Henri en I’annee 1757, qui eft la

fcene affreufe dont j’ai ete a la fois Ipedateur &
panie

,
ne ffauroient etre etrangers a mon fujet

, &
font propres a donner ime idee de la ferocite In.

dienne, je vais les inferer ici. Je demande au Lec-

teur pardon pour la longueur de cette digrelHon, &
pour les. particularites qui me font perfonnelles (i).

( I ) Note du Tradii^eur, On va voir ici M. de Montcalm
cxtreaiement iiiculpe relativement a ce malTacre. Nous n’avons paj

ime connoilTance fuffirante des fairs pour le juftifier. Mais nous

avons peine a croire que les chcxies fe foi«nt palTees precifemenc

comme M. Carver le? raconte , & fur-tout que la capitulation pro-

mit une efcorte*, le Capitaine Carver a pu etre nial informe fur cc

point
5

pcut-ctre M. de Montcalm craignit-il de s*alicner les Sau-

vagcs , done il avoit grand, befoin
, s*il employoit pour les reprimer

line force que leur fureur rendoit necelTaire. Enfin , il ne nous

femble pas que les Angloi?
, apres la bataille de Quebec oii M. dc

'Montcalm perit , culTent traitc honorablement le corps de ce Ge-
neral comme ils firent

, s’ils eulfent ^te fondes d lui reprochcr unc

•vioJation aufli atroce du droit des gens.
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Le General Webb commandoit Tarmee Angloife

en Amerique , & etoit campe au fort Edward,

Ayant appris que les Francois, aiix ordres de M. de

Montcalm, falfoient qiielques mouvemens qui me-

na^oient le fort Guillaume -Henri

,

il detacha un

corps d environ deux mille cinq cents hommes ,
con-

fidant en troupes Angloifes 8c Provinciales
,
pour en

renforcer la garnifon. J y allai comtne Volontaire

parmi les dernieres.

La crainte du General Anglois n etoit pas fans

fondement ;
car le lendemain de notre arrivee ,

nous

vimes le lac George ( autrefois le lac Saint-Sacre-

ment )
qui eft voifin du fort

,
convert d’un nombre

infini de bateaux *, 8c en peu d’heures
,

nos iignes

furent attaquees par le General Franqois
,
qui avoit

mis a terre onze mille hommes de troupes, tant

reglees que Canadiennes, avec deux mille Indiens.

Le Colonel Munro
,

brave Officier
,

commandoit

dans le fort , 8c n avoit pas plus de deux mille trois

cents hommes , notre detcichement compris.

Malgre cette inferiorite de forces ,
le Colonel

Munro fe defendit avec vigueur ; Sc probablement

il auroit conferve le fort , s’il eut ete fecouru ,
ou

6*il eut ete libre de continuer fa defenfe, A chaque

fommation de fe rendre que lui faifoit le General

Franqols
, en lui ofifant des conditions honorables

,

il ne repondoit autre chofe, fmon qu’il fe fentoit

capable de repouffer fes attaques les plus vives
;
8c

que s’il fe trouvoit hors d’etat de le faire
, il feroit
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bient6t fecouru par une panic de Tarmee Angloife

qui etoit dans le voifinagc.

Le Colonel ayant cependant informe le General

Webb de la fituation oil il fe trouvoit
, & lui ayant

demande quelque renfort de troupes fraiches
, celui^

ci lui depecha un Meflager
, avec une lettre par

laquelle il Finformoit qu’il ne pouvoit le fecourir

,

Sl lui donnoit ordre de fe rendre, aux conditions les

plus avantageufes qu’il pourroit obtenir. Ce paquct

tomba entre les mains du General Francois
,
qui

envoya auffi-t6t un pavilion de treve pour demander

une conference avec le Gouverneur.

Ils s aboucherent done fiiivis de tres-peu de per-

Ibnnes, a mi-chemin entre les lignes. M. de Montcalm

dit au Colonel, qu’il etoit venu en perfonne, lui

demander la pofleffion du Fort ,
comme appartenant

au Roi fon maitre. Le Colonel ne manqua pas de

repondre qu’il ne concevoit pas comment cela pouvoit

etre
, & qu’il ne rendroit pas le Fort tant qu’il feroit

en fon pouvoir de le defendre.

Le General Francois repliqua en lui deli>Tant le

paquet du General Webb, » & lui difant: c'ejl en

» venu de cettc autorite que je vous fomme de me

^ rendre la place Le brave Gouverneur n’eut pas

plut6t lu le paquet & vu que tel etoit I’ordre du

General en chef, auquel il ne pouvoit defobeir,

qu^il pencha la tete d’etonnement & de douleur

,

& entra
,
quoique avec repugnance , en pour-parler

de capitulation.
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La reddition du Fort fut convenue , & en con-

fideration de la vigoureufe defenle de la garnifon,

il fut ftipule quelle fortiroit avec tous les honneurs

de la guerre
;

qu’il lui feroit accorde des chariots

converts pour tranfporter les bagages & les malades

au fort Edouard ; & une garde pour la proteger

contre la fureur des Sauvages.

Le matin qui fuivit la fignature de cette capitula-

tion
,
a la premiere pointe du jour , toute la gami-

fon confiftante encore en deux mille hommes, fans

compter les femmes & les enfans, marcha hors des

lignes, & en etoit a peine fortie, qu'un grand nom-

bre d’Indiens s aflemblerent a Fentoiir & fe mirent

a piller. Nous efper^mes d’abord que c’etoit la leur

unique objet , & nous les laiflames faire fans oppo-

fition. A la verite, il n etoit pas en notre pouvoir

de les en empecher
,

parccque quoiqu on nous

eut laiffe nos armes
,
on ne nous avoit pas permis

d emporter une feule charge de poudre. Mais nous

reconnumes bient6t le peu de fondement de notre

efperance
, car peu apres plufieurs des Sauvages com-

mencerent a attaquer les malades & les bleffes *, &
ceux qui n etoit pas en etat de marcher dans les

rangs furent bient6t aflbmmes
,
malgre leur efforts

,

pour detourner la fureur de leurs ennemis par leitr

cris & leui*s gemiflemens.

Nous etions encore dans Fattente que le defordre

fe borneroit a cela
, & notre petite armec fe mit

en mouvement
j bientdt nous vimes la divifion du
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front rebrouffer vers nous avec precipitation

, &
nous appergumes que nous etions entierement envt-

ronnes de Sauvages. Nous attendions a chaque moment

que Tefcorte Fran^oife qui avoit ete promife par

un des articles de la capitulation arrivat
, & mit fin

a notre crainte: rien ne parut, & les Indians com-

mencerent alors a nous depouiller de nos habits
,
ainfi

que de nos armes ; ceux qui voulurent faire refif-

tance furent fur le champ de trifles viclimes du

cafle-tete.

J'etois dans I’arriere-garde qui partagea bientot le

fort de Tavant- garde. En mon particulier, je fiis

faifi par trois ou quatre Sauvages j & pendant que

les uns tenoient leur cafTe-tete fufpendu fur moi ,
les

autres m’enleverent mon habit
,
ma vefte ,

mon cha-

peau 8c mes boucles
,
fans oublier i’argent que

j
a-

vois fur moi. Comme tout cela fe paflbit fort pres

de la fortie d^ lignes dans la plaine
^
Sc a peu de

diflance dune Sentinelle Fran9oife, j’y courus auffi-

tot que je fus libre^ j’invoquai fa protection j
mais

elle me traita de chien d’Anglois, Scmerejetta avec

violence au milieu des Sauvages.

Je me vis ainfi reduit a tacher de joindre un corps

de nos troupes qui s’etoit raffemble a quelque dif-

tance
; 8c je n’y parvins qu’apres avoir re^u un

grand nombre de coups de differentes armes. Heu-

reufement pour moi les Sauvages etoient en trop

grand nombre
, 8c trop pres les uns des autres

,
pour

pouvoir m affener un coup mortel; fanscourirrifque



dans l’Amerique Septentrionale. 337

de bleffer leurs compagnons. Cependant un d’eux

trouva moyen de me porter iin coup d epieu qui

m'effleiira le c6te ,
& un autre m en porta un qui

me bleffa a la cheville. Enfin
,

je gagnai le lieu ou

mes compatriotes etoient raffembles , & je me jettai

de force au milieu deux. Mais avant que de m e-

chapper des mains des Indiens
,
le col & les-poignets

de ma chemife etoient tout ce qui en relloit
, & ma

peau etoit entamee & dechiree en vingt endroits.

Dans ce moment
,
les Indiens pouflerent leur cri

de guerre ; & aulll-tdt ils commencerent a malTacrer

impitoyablement & fans diftinflion tous ceux qui

etoient a leur proxiraite. II n eft pas poffible d’ex-

primer Thorreur de cette fcene. Hommes
,
femmes

,

enfans etoient egorges de la plus cruelle maniere,

& fcalpes immediatement apres en notre prefence*

Pluficurs des Sauvages burent du fang de leurs mal-

heureules vidimes, pendant qifil couloit chaud de

leurs bleflures mortelles.

Nous nous apper9umes alors, quoique trop tard,

que nous ne devions point efperer de fecours des

Francois-, & que, malgre la capitulation qui vcnoit

d’etre lignee
, & par laquelle nous devions avoir

une garde fiiffifante pour nous proteger contre les

infultes des Sauvages
,
nous etions livres a leur fu-

reur •, car ]e vis clairement des Olficiers Francois fe

promenant tranquillement
, & caufant entr’eux, a

peu de diftance de ce theatre d’horreur &. de fang.

Pour rhoujnem: de la nature humaine, je fuis porte
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a penfer que cette horrible infradlion des loix let
plus faCTees fut moins I’ouvrage du Commandant
Francois que I’effet des dilpo/itions fauvages des
Indiens, & de leur furenr

, montee fubitement h un
degre excedif

; car je conviens que
, dans ces cir-

conllances
, il eft bien difficile

,
pour ne pas dire

abfolument impoffible
, d’y mettre un frein. Tout

Ledeur impartial peut neanmoins juger ft un corps

de dix mille hommes de troupes reglees
, n’avoit pas

k pouvoir d’arreter au moins le cours d’un pareil

maflacre. Mais quelle que foit la caufe qui s’y op-

pofa , les confequences en furent horribles, & font,

je crois
, fans exemple dans notre hiftoire mo-

derne (i).

Je reviens a moi. Comme le cercle dans lequel

j’etois enferme fe retrecilToit de plus en plus, &
que la mort s’approchoit de nous a grands pas,

quelques-uns des plus refolus propoferent de faire un

effort vigoureux pour s'ouvrir un paffage au-travers

de nos barbares ennemis
j feul moyen qui nous ref*

toit de fauver notre vie. Get expedient defefpere

fut rcfolu
, & tout-a-Ia-fois vingt d’entre nous s’elan-

cerent a travers les Sauvages.

Nous fumes dans un inftant fepares, & ce ne

fut que quelques mois apres que
j
appris le fort de

(i) II fauc convenir que le Capitame Carver parlc ici de cec

aftreux evenement avec bien de la moderation pour un homme qui

y avoir vu la mort de fi pres*
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panic de mes compagnons , dont fix ou fept feule-

ment eurent le bonheur de reulfir comme moi. Uni-

quement attentif a ce qui me concernoit, je fis mes

efforts pour me frayer un paffage a travers les Sau-

vages ; & je m'etonne toutes les fois que je me
rappelle cette affreufe circonftance de ma vie, avec

quel fang-froid
,
je pris toutes les mefures neceffaires

pour ma confervation. En effet
, dans rimpetuofite

de ma courfe, je renverfai plufieurs d’entr’eux
; car

j’etoisalors jeune & dune grande force, & je paffai

tout pres de divers autres , efquivant adroitement

leurs coups
,
jufqua ce qua la fin deux Chefs des

plus puiffans , & de quelqu’une des Nations les plus

reculees ,
a en juger par leur ajullement

, fe faifirent

demoi par les bras, & oommencerent a me ramenet

par force vers la troupe.

Je me refignai a ma deftine'e
, ne doutant point

que leur intention ne fut de m’affommer & d’allbuvir

leur vengeance par mon fang, car ils me trainoient

vers un marecage folitaire qui etoit a quelque diftance.

Mais a peine avions nous fait quelques pas
,

qu’un
Ofiicier Anglois de diftindion

, ce que je conjedlure

d’apres fa culotte de velours ecarlate
,
qui etoit tout

fon habillement, paffa pres de nous. Un de ceux
qui me tenoient, alleche par cette nouvelle proye,

m’abandonna pour sen faifir; mais i’Officier qui

etoit vigoureux, le porta par terre, & le feroit

probablement echappe
, fi le Sauvage qui me tenoit

encore par ua bras , ne m’eut quitte pour lecourk



u
S40 V O V A 6 E

fon compagnon. Je failis qe moment favofable, &
]e m’echappai aVec la plus grande viteffe pour joindre

im autre parti de troupes Angloifes qui etoit encore

en bon ordre & en corps a quelque dillance. Ce-

pendant avant de m etre fort eloigne
,

je ne pus

refifter a I’envie de jetter les yeux derriere moi
;
je

vis le redoutable Cafletete fondre fur le malheureux

Officier , &. je I’entendis pouifer fon dernier cri

;

ce qui ne contribua pas peu a hater ma fuite en

ajoutant a inon defefpoir.

J’etois a peine a quelque diftance du lieu de cette

horrible fcene
,
que je rencontrai un joli jeune

homme d’environ douze ans, qui s'etoit echappe

jufque-la , & qui me pria de lui permettre de s’at-

tacher a moi pour I’aider a profiler de quelque moyen

de fuir des mains des Sauvages. Je lui dis que je lui

donnerois tout le fecours qui feroit en mon pouvoir,

& qu’il n'eut qua fe tenir fermement a moi ;
mais

peu de minutes apres il fut arrache de mes cotes

,

&. je jugeai a fes cris lamentables qu’il etoit maifacre.

Je ne perdis pas mon temps a deplorer le fort de

cette jeune vi6lime. Il m avoit etc abfolument impofii"

ble de la fauver.

Je gagnai enfin le gros de mes compatriotes ;
mais

nous etions tous hors d’etat de nous preter mutuel-

lement fecours. Comme ce corps formoit la divifion

qui s’etoit le plus eloignee du fort
,

je penfai qu il

n’etoit pas impoffible de m’ouvTir un chemin a travers

les derniers rangs des Indieus & de gagner un bois

que
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que
i
appercevois a quelque diftance. Cette efperance

fut relevee dans moi par I’idee de la confervation

prefqne miraculeufe que je venois d eprouver.

Mon efpoir ne fut pas troinpe. II me fuffira de

dire que jatteignis le bois •, mais a peine y eus-je

un peu peiietre que je fentis ma refpiraiion tellement

fatiguee'^, que je me jettai dans un buiflbn de fou-

geres ,
&l que je reftai pendant quelques minutes

comme un liomme qui en eft a fon dernier foupir.

Enfin, je recouvrai mes efprits avec la faculte de

refpirer ;
mais mes apprehenfions recommencerent

,

lorfque je vis plufieurs Sauvages paffer pres de ma

retraite, & probablement a ma pourfuite. Dans cette

fituation je ne favois lequel valoit mieux, oii d’avan-

cer ou de continuer a me tenir cache
,
jufqu’au retour

de la nuit. Craignant cependant qu’ils ne revinlTent

par le meme chemin
,

je cnis qii’il etoit plus pru-

dent de s eloigner davantage de ce theatre de mes mal-

heurs. .Q’eft pourqupi je me jettai dans une autre

partie du bois, & je me hatai de m’doigner autant

que me le 'permirent les ronces & la perte d’un de

mes fouliers, Enfin an bout de quelques heures je

gagnai une Colline qui domihoit la plaine
, & d’ou

je vis que cet horrible maffacre continuoit avec la

meme fureur.

Mais pour ne pas fatiguer mes lecfteurs
, j

ajouterai

feuleineiit qu apres avoir pafle trois jours fans manger^
& apres avoir endure prefque nud la rigueur d un
brouillard glacial pendant trois nuits,

j
atteignis enfin

Q
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le fort Edouard. Les foins qu’on y prit de moi me
retablirent promptement dans ma fbrce primitive

, &
mon ame reprit fon afliete ordinaire

, autant que le

permettoit le fouvenir des evenemens funeltes dont

)^avois ete temoin.

On a ealctile que ,
dans ce jour fatal

, environ

quinze cents hommes furent les viflimes de la fureur

des Sauvages , ou faits prifonniers. Un grand nombre

de ces derniers furent emmenes par les vainqueurs

,

& Ton n’en a plus eu de nouvelles. II y en eut tres-

peu qui
,

favorifes par d^heureufes circonftances

,

troiiverent le moyen de rcgagner leur patrie, apres

avoir eprouve une longue & cruelle* captivite.

Le brave Colonel Munro s’etoit hate , aulE-tot

que le defordre commen^a ,
de fe rendre au camp

Francois
,
pour obtenir Tefcorte convenue par la

capitulation *, fa requi/Ition ayant ete fans effer
,

il y

refta
,
jufqu a ce que le General Webb envoyat un

corps de troupes pour le demander, & Tefcorter

jufqu au fort Edouard. Mais ce malheureux eve-

nement
,
qui n auroit pas eu lieu ft on lui eut laiffe

fuivre fon plan de defenfe
, & la mort de tant de

braves gens maifacres de fang froid ,
laifferent dans

fon ame une impreffion douloureufe qui ne lui per-

mit pas dy fuTvivre long-temps. II mouriit, trois

mois apres
,
le caeur navre & je puis dire avec verite

que c’etoit un homme qui
,
par fes qualites militaires

Sc fociales
, faifoit honneur a fa patrie.

Je ne veux point donn^r ks faits fuivaus ,
comm^
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un jugement du ciel & une punition de cette inhu-

manite. Mais je ne puis omettre ici que p;u de ces

barbares meurtriers revirent leur pays. La eoiumuni-

cation des Indiens avec les Europeens ayant porte

chez les premiers la petite verole , k ravage que ce

fleau fit Air eux egala celui que nous avions eprouve

de leur fureur , car comtne ils ont la coutume de fe

plonger dans I’eau froide des qu ils fe fentent atta-

quesdela fievre, &. meme au milieu de I’eruption

de la petite verole ,
ils moarurent par centaines; &.

ceux qui en rechapperent porterent route leur vie

les marques affreufes de ce fleau.

M. de Montcalm ne tarda pas non plus a trouver

la mort dans les champs de Quebec (i).

Cette cruaute fans exemple & flms motif ne fut

pas approuvee du plus grand nombre de fes compa-

tridtes. J’en ai eu plulleurs preuves ,
dont je donnerai

une fcule que je tiens dune perlbnne qui en avoir ete

temoin. Un Negociant Canadien ayant appris la

nouvelle de la prife du fort Anglois ,
celebroit cet

evenement heureux par une grande fete , fuivant la

coutume du pays; mais la nouvelle du maflacre ne

lui fut pas plut6t parvenue, qu’il mit fin a fa ftte.

(i) Note du Tradu3eur, Je ne ^uis cjue repaer ici ce que

<iit plus haut (ur cette inculpation de M. de Monccalui. Entrc

deux Nations fouvent en guerre & toujours rivales , on doit tou-

jours s’atteitdrc » rcxagcrajion des fai^s 5c mculpations rmv*

ryell«5.
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le fort Edouard. Les foins qu on y prit de moi me
retablirent promptement dans ma force primitive

, &
mon ame reprit fon afliete ordinaire

, autant que le

permettoit le Ibuvenir des evenemens funeftes dont

)^avois ete temoin.

On a calctile que
, dans ce jour fatal

, environ

quinze cents hommes furent les viclimes de la.fureur

des Sauvages
, ou faits prifonniers. Un grand nombre

de ces derniers furent emmenes par les vainqueurs

,

& Ton n’en a plus eu de nouvelles. II y en eut tres-

peu qui
, favorifes par d'heureufes circonftances

,

trouverent le moyen de regagner leur patrie, apres

avoir eprouve une longue & criielle* captivite.

Le brave Colonel Munro s’etoit hate , auffi-tot

que le defordre commen^a
,
de fe rendre au camp

Fran9ois
,

pour obtenir I'efcorte convenue par la

capitulation ;
fa requi/Ition ayant ete fans effer

,
il y

refta
,

jufqu a ce que le General Webb envoyat un

corps de troupes pour le demander
, & Vefcorter

jufqu’au fort Edouard. Mais ce malheureux 6ve-

nement
,
qui n auroit pas eu lieu fi on lui eut laifle

fuivre fon plan de defenfe
, & la mort de tant de

braves gens maflacres de fang froid ,
hiiTevent dans

fon ame une impreffion douloureufe qui ne lui per-

mit pas d y furvivre long-temps. Il mourut ,
trois

mois apres
,
le coeur navre *, & je puis dire avec verlte

que c etoit un homme qui
>
par fes qualites militaires

& fociales, faifoit honneur a fa patrie.

Je ne vei«t point donner ks faits fuivaus ,
comme
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un jugement du ciel & une punition de cette inhu-

iranite. Mais je ne puis omettre ici que p ;u de ces

barbares meurtriers revirent leur pays. La communi-

cation des Indiens avec les Europeens ayant porte

chez les premiers la petite verole ,
ie ravage que ce

fleau fitfur euxegalaceluique nous avions eprouve

de leur fureur ;
car comme ils ont la coutume de fe

plonger dans Ueau froide des qu ils fe lentent atta-

ques de la fievre , & meme au milieu de 1 eruption

de la petite verole ,
ils moururent par centaines; &.

ceux qui en rechapperent porterent toute leur vie

les marques alfreufes de ce fleau.

M. de Montcalm ne tarda pas non plus a trouver

la mort dans les champs de Quebec ( i).

Cette cruaute fans exemple & fans motif ne fut

pas approuvee du plus grand nombre de fes compa-

tridtes. Jen ai eu plufieurs preuves
,
dont je donnerai

une feule que je tiens d’une perfonne qui en avoit ete

temoin. Un Negociant Canadien ayant appris la

nouvelle de la prife du fort Anglois
,
celebroit cet

evenement heureux par une grande fete ,
fuivant la

coutume du pays ;
mais la nouvelle du maflacre ne

lui fut pas plutot parvenue, qu’il mil fin a fa ftte.

( 1 ) JSfote du Tradu^eur. Jc ne puis cjue repcter ici ce que

<iit plus haul fur cette inculpation <le M. de Montcaliji. Encrc

deux Nations fouvent en guerre &c coujours rivalcs , on doit ton-

jours s’attendrc a fcxagcrajion des fai^s 5c inculpations mi*

Qij
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& qu il declama dans les termes les plus vifs centre

cette feene inhumaine.

Mais je reviens a mon fujet

;

je veux dire a la

inaniere dont les Indians font la guerre:

Quoiqu’ils foient fort negligens pour fe garantir

des furprifes, ils font extremement alertes & adroifs

a furprendre leurs ennemis, A cette precaution & a

cette patience pour fe cacher au parti ennemi qu ils

fe propofent d attaquer
,

ils joignent un talent admi-

rable ou pliu6t cet inftinft particiilier que
j
ai decrit

pour fuivre & decouvrir ceux qu’ils pourfuivent.

Sur le gazon le fius uni, fur la terre la plus dure

,

ils ffavent diftinguer les traces d un ennemi
, &: par

la forme des empreintes
,
ainfi que par leur diftance

,

ils diftinguent non-feulement fi e’eft un homme ou

une femme qui a pafle
,
mais meme quelle eft la

Nation a laquelle ils appartiennent. Quelque in-

croyable que cela paroifTe
, le grand nombre de

preuves que j’ai recueillies pendant que j’habitoisavec

eux
,
de leur extreme fagacite a cet egard

, ne doit

laifler aucun doute fur les traits que je viens de

citer.

Lorfqu ils ont le deffiis fur I’ennemi
, & que la

vifloire n’eft plus douteufe , ils commencent par de-

pecher tous ceux qifils ne pourroient emmener avec

eux fans grand embarras, & ils s’attachent a faire

autant de prifonniers, qu il eft poflible. Ils retournent

enfuite fur le champ de bataille pour fcalper ceux

qui font ou morts ou trop blefles pour etre emmenes,
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Ils font fmgulierement adroits & experts dan&

cette operation cruelle. Ils faififlent la tete de leur

ennemi mort ou fans connoilTance ] & pla^ant -un de

leurs pieds fur le cou ,
ils entortillent leur main

gauche dans les cheveux. Par ce moyen, ayant

etendu la peau qui couvre le fommet de la tete ,
ils

tirent de la main droite leur coiiteau a fcalper qu ils

ont foin de tenir toujours en bon etat ; & en peu de

coups de cet inftriiment ,
ils cement la peau , &

Tenlevent avec la chevelure. Ils font fi expeditifs ,

que I’operation dure a peine iin pen plus dune

minute. Ces chevelures font gardees par eux ,
comine

des monumens de leur valeur & de leur vengeance a

la fois.

Si deux Indiens faifilTent a la fois un prifonnier ,

& femblent y avoir un droit egal
,

la conteftation

eft ordinairement fort vite decidee ; car
,
pour pre^

venir la difpute ,
celui qui craint de perdre cette

recompenfe de fa valeur, a recours a fon calfe-tete

& affomme tout de fuite le malheureux fujet de la

querelle.

Lorfqifils ont ainfi rempli leur objet
,
& fait au-

tant de ravage qu’il eft polFible
,

ils fe retirent avec

precipitation vers ^eur pays avec le butin & les

prifonniers qu’ils ont faits, de crainte d'etre p6ur-

fuivis. S’il en eft befoin., ils emploient divers ftrata-

gemes pour duder la recherche de ceux qui p.our-

roient etre a leur fuite. Quelquefois ils repandent

dll fible
,
des feuillcs oii de la bouc fur les traces de

Q iij
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leurs pieds

;
quelquefois ils marchent dans les memes

traces Its uns des autres
, & d’autres fois jls elevent

leurs pkds fi haut & marchent fi legerement, qu’ils

ne laiiTent fur le terrain aucune impreffion. Eniin,

s^ils trouvent que ces precautions ne fuffifent pas , &
qu’ils fe croyenl pourfuivis de trop pres pour echap-

per
,

ils adornment leurs prifonniers
,

les fcalpent

;

& fe feparant les uns des autres
,
chacun tkhe de

regagner fon pays par une route dilFerente. Cela

met ordinairement fin a la poiirfuite ennemie ; car

les pourfuivans >
defcfperant alors ,

foit de fatisfaire

leur vengeance » foit de recouvrer leurs amis
,
pren-

nent le parti de retourne'r chez eux.

Si les vainqueurs font affez heureux pour faire leur

retraite fans etre inquietes
,

ils fe hatent de gagner

un pays oh il n y ait rien a craindre ; & pour que

leurs compagnons bleffes ne les retardent point
, on

les porte tour4>tour fur des efpeces de civieres , ou ,

fi c eft en hiver ,
on les tire fur des traineaux.

Ces civieres font faites fort grofiierement de bran-

ches d’arbres. Leurs traineaux coiififtent en deux

petites planches minces dun pied de largeur, lorf-

quelles font reunies, & d’environ fix pieds de Ion-

.gueur, dont le deviant eft replie en haut
, & dont

les c6tes font garnis de petits rebords. Les Indians

tirent ces petites voitures
,
quelque chargees qu elles

foierit , avec beaucoup de facilite ,
au moyen d une

corde qui leur palTe a Tentour de la poitrine. Ce

collier eft appelle ’Metump
,
& eft en ufage par toute
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I'Am^rlque, foit dans les parties voifmes de nos

aabliffemens, foit dans ceUes de I'interieur. Dm
cesdernieres, il eft de cuir , & quelquefois travaiUe

avec beaucoup de proprete.

Les prifonniers font gardes pendant la marche

avec beaucoup de foin. Pendant le jour ,fi le voyage

fe fait par terre ,
ils font toujours tenus par quel-

ques-uns des vainqueurs •, ft c’eft par eau ,
ils font

attaches au canot. Pendant la nuit ,
ils font etendus

^ terre entierement nuds, & attaches par lespieds,

les bras, le cou, a des crochets fixes en terre. Inde^

pendamment de cela ,
il y a des cordes attachees a

leurs bras & a leurs pieds
,
que tient un Indien de

jnaniere a s’eveiller au moindre mouvement du pri-

fonnier.

Malgre ces precautions ,
on a vu quelquefois des

prifonniers s ecLapper , & meme tuer ceux qui les

gardoient. On raconte dans les annales de la Nou-

velle-Angleterre un fait fort extraordinaire de ce

genre. Le Heros de cette hiftoire eft meme unc

femme qui ,
feule & fans etre affiftee ,

trouva mo}^ea

non-feulement d’eluder la vigilance du parti qui I’avoit

fait prifonniere ,
mais meme de venger fur eux le

fang de les compatriotes.

11 y a quelques annees qu’un petit parti de Sau^

vages Canadiens ,
confiftant en dix guerriers avetj

deux de leurs femmes , fit une incurfion fui- les eu-

bliflemens des derrieres de la NouveUe-Aiiglcterre.

Ils le tinrent caches pendant quelque temps dans le

Q iv
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voifinage dune des petites viiles les phis eV^artees,

& enfinayant trouve le moment favorable
, ils tuerent

& fcalperent plulieurs perfonnes
, &firent une femme

prifonniere avec fan enfant d’environ douze ans,

Contens de cette expedition
,
ils fe haterent de retour-

ner dans leiir pays qui etoit a trors cents milles de

diftance
,
emmenant leurs deux prifonniers.

La feconde nuit de leur marche
, cette femme

,

dont le nom
,

fi je me trompe
, etoit Rowe

,

forma une refolution digne du Heros le plus intre-

pide. Elle penfa qu’il n etoit pas impoilible de fe

debarraifer les mains des liens qui Ics retenoient, &
refolut

,
fi elle en venoit a bout

,
de faire un effort

de defefpere pour recouvrer fa liberte. A cet effet >

lorfqu elle jugea que fes condudeurs etoient enfevelis

dans le fommeil le plus profond
,

elle eflaya de faire

gliffer de fes mains les cordes qui les lioient, Elle j
reuflit

; & ayant prevenu tout bas fon fls
,
qu ’ils

n’avoient pas cru devoir attacher, de ne point s’e-

tonner de ce qu’elle alloit faire
,
elle prit d’abord la

precaution d’eloigner les armes des Indiens qui les

avoient ^ leurs c6tes.

Cela fait
,

elle mit entre les mains de I’enfant un

des calfetetes
,
en lui difant de I’imiter ; &: en pre-

nant un autre
,
elle expedia en un moment plufieurs

Indiens dans le fommeil. Mais la foibleffe & le peu

de refolution de fon enfant faillit a faire echouer foil

projet
, car il ne frappa qu’un foible coup fur un

des guerriers
, ce qui ne fit que I’eveiller ^

mais elle
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courut a lui
,
& avant qu’il eut pu crier & courii

a fes armes elle I’acheva ;
tout le refte de la bande

tomba ainfi fous les coups ,
a I’exception dune des

femmes qui, setant eveillee a propos, prit la fuite.

Notre Heroine enleva enfuite les chevelures de

les ennemis morts , & prenant aufli celles qu ils .reni-

portoient de leur expedition ,
comme des preuves de

leur vifloire ,
elle revint en triompbe dans la villc

d’oii elle avoit ete enlevee, au grand etonnement

de fes compatriotcs qui pouvoient a peine en croire

leurs yeiix & les temoignages de fon courage.

Pendant la marche les Indiens obligent leurs pri-

fonniers de chanter leur chanfon de mort qui confille

d’ordinaire en des fentences comtne celles-ci
:

jc vais

moiiyiv
j

je vais fouffrir ,
mais je brave les tortuies

les plus cmelles de mes ennemis, Je mourrai en brave

& J'irai joindre les chefs de ma nation qui ont foufert

avant moi. Ces chanfons fe continuent d’intervalle en

intervalle jufqifa ce quils foient arrives au village

ou au camp.

Lorfque les guerriers font affez pres pour fe faire

entendre, ils pouflent differens cris qui apprennent

a leurs amis le fucces de I’expedion. Le nombre des

cris de mort qu’ils pouflent annonce celui des leurs

qui a peri. Le nombre des cris de guerre ,
defigne

celui des prifonniers qu’ils ont faits.

Tl eft difficile de decrire ces cris
;

la meilleurc

idee qu’on puifle en donner
,

eft que le premier con-

fifte dans des fons analogues a ceux-ci : ou ,
cu
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lefquels font continues fur un ton aigre

,
jufqu a ct

que la refpiration foit prefque epuifee
, & alorsrom^

pus par une elevation foiidaine de la voix. Le dernier

eft un cri grave a-peu-pres de la meme efpece, lequel

eft module en efpeces de notes
,
par la main placee

d’une certaine maniere devant la bouche. Tous les

deux fe font entendre ^ une diftance tres-copfide^

rable.

Pendant que les guerriers de retour pouffent ces

cris
, les perfonnes a qui ils doivent fervir de pre-

mier avis fe tiennent fans mouvement
, & avec la

plus grande attention. Cette premiere formalite rem-

plie
, tout le village fort au-devant des guerriers

,

pour apprendre les details de I’expedition dont ils

<mt donne une idee generale *, 8i fuivant que ces

details font malheureux ou avantageux
, on leur re-

pond par des acclamations ou par des cris de lamen-

tation.

Les guerriers etant enftn arrives au camp ou au

village
,
les femmes & les enfans s’arment de batons ,

& forment deux rangs entre lefquels les prifonniers

font obliges de pafter. Le traitement qu ils resolvent

avant que d’arrivcr a Textremite de la ligne, eft

extremement cruel. Ils font quelquefois teilement

frappes fur la tete & le vifage, qu’ils ont a peine

quelque refte de vie Iieureux encore celui qui ter-

mine fes malheureux jours de cette maniere ! Mais

leurs cruels bourreaux ont ordinairement foin qu au-

cua coup ne foit mortel
,

attendu qu’ils defirent
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refei*ver leurs malheureufes vi(Jlimes a de plus grands

tourmens.

Apres avoir fubi ce traitement preparatoire ,
ils

font lies pieds & mains enfemble ,
pendant qiie

Chefs tiennent une affemblee dans laquelle ils deli-

berent fur le fort des prifonniers ceux qu ils ont

refolu de faire perir dans les tourmens ,
font livres

au Chef des guerriers : ceux a qui 1 on fait grace

font remis au Chef de la Nation ,
en forte que bien-

tot les prifonniers ffavent a quoi ils doivent sat-

tendre ;
car cette fentence eft ixarevocable. Les pre-

miers font mis dans la maifon de mort; &. les autres

dans la maifon de grace.

Les prifonniers qui font avances en age , & qui

ont acquis beaucoup de gloire par leurs a6lions mi-

litaires ,
cxpient toujours par le tourment du feu le

fang qu’ils ont verfe. Leurs fiicces guerriers font

facilement connus par les marques bleues qu ils

portent fur les bras & la poitrine. Ces marques font

auffi intelligibles pour des Indiens
,
que 1 ecrituiTe

pour les Europeens.

La maniere dont ces efpeces d’hierogtyphes s’im-

priment fur la peau confifte a Tou vrir ,
foit avec les

dents aigiies d un poiflbn
,
foit avec une pierre tran-

chante, teinte dans une efpece d’encre faite avec la

fuie du pin. C’eft parmi eux,comme parmi les an-

ciens Pi£les , un grand omement & une grande

diftindion •, car ce font
,
pour ainfi dire

,
des faftes

ecrits fur leur peau
,
qui atteftent les grandes ailions
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dtt guerrier. Ces faftes font indelebiles, & I’accom-
pagn^nt par-taut.

Les prifonrriers defines a la mort ne tardent pa^
d’etre conduits au lieu de I’execution, qui eft ordi-^

mirement le centre du camp ou du village
, oic

etanr depouilles & tout le corps barbouille de noir ^

oa leuf met fur la tete une peau de corbeau ou de
comeille. On les attache a un pieu avec dcs fagots

a I entour
, & on les oblige de chanter pour la der-

nierc fois leur chanfon de mort.

Les guerriers
, car ce ne font ordinairement qu eux

qui fubilTent im pareil fraitement, remplilTent cette

trifte ceremonie avec beaucoup de prolixite. Ils

racontent fort haut toutes les actions de bravoure

qifils ont faites, 8c fe font gloire du nombre des

ennemis qu ils ont mis a mort. Dans cette narration

ik nepargnent pas leurs bourreaux; au contraire^

ils n’omeffent rien de ce qui eft capable de les inful-

ter Sc de les irriter. Quelquefois cela produit un

effet heureux pour le prifonnier, qui eft depeche

beaucoup plut6t qu’il ne Tauroit ete fans cela.

II y a plufieurs autres manieres en ufage parmi

les Indiens
,
pour tourmenter & mettre a mort leurs

prifonniers. Mais le fupplice du feu eft le plus or-

dinaire.

Pendant que j’etois dans la ville prlncipale des

Otiagamis
y un Indien Illinois fut ametie

,
ayant ete

fait prifonnier par un de leurs partis de guerriers.

J eus Toccafion d y voir les cruautes d’ufage exer*

cees par ce peuple.
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Apres les formalites preliminaires a fa condam-

nation ,
le prifonnier fut conduit un matin de bonne

heure a peu de diftance du village , ou il fut lie a

unarbre. Cela fait ,
tous les jeunes cnfans du village

qui etoient en grand nombre ,, car ,cq village eft fort

peuple ,
eurent la permiffion de s’amufer a tirer de

Tare fur la malheureufe vi£lime. Comme il n’y en

avoit aucun qui eut plus de douze ans
, & qu ils

Etoient places a une diftance confiderable ,
leurs

fleches navoient pas la force de penetrer jufqu’amc

parties vitales ,
en forte que le pauvre malheureufe

refta perce de fleches, & fouffrant .
mille tourmens

pendant plus de deux jours.

Pendant ce temps-la
,

il ne fit que chanter fes

exploits guerriers. 11 recapitula les differens ftrata--

gemes qu’il avoit employes pour furprendre fes

enneniis ;
il fe fit gloire de la quantite de chevelures

qu’il avoit enlevees, & du nombre des prifonniers

qu’il avoit fails. Il decrivit les traitemens barbares

qu’il avoit fait elTuyer a ces derniers ,• &. il fembloit

gouter un plaifir fingulier a cette horrible enumera-^

lion.

Mais il s’arreta principalement fur les cruautes

qu’il avoit exercees contre les proches de ceux qui

le tourmentoient
, comme s’il eut voulu par-la les

engager a aggraver fes tourmens, afin de donnef

une plus grande preuve de fon courage. Enfin , dans

les derniers momens de fa vie , oil il ne pouvoit plus

proferer uije parole
,

il fembloit inliilter a fea
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bourrcaux par tin vifage riant fur lequel ccUtoit

le mepris.

Cette coutume de tourmenter Ics prifonniers a,

dans I’efprit des Indiens, un double avantage. Elle

ralTafie d’abord ce plaifir diabolique quils goutent

dans la vengeance , & qui eft leur paffion predomi-

nante ; d’un autre c6te ,
elle fert a faire naitce dans

leurs jeunes guerriers ce penchant a la cruaute 8c

cette foif du fang
,

qui ,
dans leurs id^es

, font

infeparables de la qualite d’un guerrier accont-

pii.

J ai oui dire qu’un Indien qui etoit entre les

mains de fes bourreaux ,
eut I’audace de leur dire

qu’ils n’dtoient que d’ignorantes vieilles femmes qui

Tie fgavoient pas Fart de mettre a mort un brave

prifonnier. Il leur ajouta qu’il avoit pris plufieurs

fois de leurs guerriers ; & qu’au lieu de leur infli-

ger des tourmens ofdinaires comme les leurs, il en

avoit imagine de plus recherches
;
que les ayant atta-

ches a un pieii ,
il les avoit lardes de petits eclats

pointus de pin refmeux, auxquels il avoit mis le feu

;

apres quoi ,
il avoit ,

avec fes compagnons ,
danfe

en rond autour de Ces vidlimes
,
jouiflant delicieu-

fement de leurs errs & de leurs tourmens.

Cette bravade
,
qui portoit avec elle un genre

dinfulte tout-a-fait nouveau pour un Indian ,
mit hors

de melnre les bourreaux de ce malheureux ,
&

abregea la duree de fon fupplice •, car un des Chefs

le jetta fur lui avec fureur, & lui arrachant 1«
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wear ,
sen fervit a lui clore la bouche qui

avoit profere un langage auffi infultant.

On pourroit raconter mille hiftoires du courage

& de la refoliition de ces Indians prifonniers, J en

ai entendu quelques - unes qui font fi etonnantes,

qu’elles paflent les homes ks plus etendues de la

croyance. Mais il eft certain que ces hommes lau-

vages font doues de plufieurs qualites heroiques
, &

qu’ils foutiennent tome forte de malheurs & de

tourmens avec un courage auquel on ne f^auroit,

meme de bien loin
,
comparer celui des anciens

Heros de la Grece & de Rome,

Malgre ces adcs de cruaute exerces par les

diens fur ceux de leurs ennemis qui ont le malheur

de tomber entre leurs mains
,

il y a Cependant cer-

taines Nations qui fe font fait remarquer par leur

moderation envcrs des femmes des Colonies AngloifeS

qu*ils avoient fait prifonnieres. Il eft arrive frequem-

ment que des femmes dune grande beaute ont ete

prifes & emmenees
,

fans que durant une marche

de trois & quatre cents milks, k travers des foret^

defertes
, elks aient re9U aucune infulte

, & que
leur honneur ait ete viole. On a meme vu deS

femmes qui
, lors de leur enlevement

, fe trouvoienc

enceintes, etre prifes des douleurs de 1 enfantement

,

au milieu des bois & des Sauvages qui ks emme-
noient •, elks ont

,
dans ces circonftances

, regu
d eux toute I affiftance qui etoit en leur pouvoir ^

& elks ont ete trajtees avec une attention &
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une humanite auxquelles elks ne s attendoient

point.

Il faut cependant avouer que cet adoucilTement

nkl’t pas I’effet de leurs difpofitions naturelles
,
mais

qu’il eft particulier aux Nations qui ont eu quelque

commerce avec les Miffionnaires Fran5ois. Sans avoir

pour objet de faire joiiir les Anglois
,
leurs ennemis

naturels , de Tavantage de ce changement
,
ces Peres

ont pi is beaucoup de peine a inculquer dans Tame

des Indiens. des principes d’humanite qui peu-ii-peu

ont influe fur leurs moeurs, & ont exe d’une utilite

generaie (1). Mais revenons_,au fort des prifonniers

Jndiens.

Ceux d entr eux qui ont ete mis dans la maifon

de grace , & ce font ordinairement les jeunes gens ^

les femmes & les enfans
, y attendent I’arret des

Chefs
,
qui

,
apres I’execution de ceux qui ont ete

condamnes a mort
,
tiennent un confeil fur les pre-

miers.

On envoie une efpece de Heraut tout-a-l’entour

du camp qu du village donner avis, pour que tous

ceux qui ont perdu quelqu un de leurs parens dans

rexoedition ,
fe prefentent a la diftribution qui va

etre faite des prifonniers. Les femmes qui ont perdu

(1) mte du Traduclcur, Ccft encore ici un hommage que

M. Carver rend au zele des Miflionnaires Catholiquesj leurs cravaux

ji’eufferic ils produit que cc bien, ils feroient plus louables qu’ils nc

paroiflenri’ccreaux yeuxde la plupart de tes compatriotes Sc des leurs,

leurs
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leurs maris ou leurs enfans y ont la premiere part.

Apres elles viennent ceux qui ont perdu des amis

ou parens moins proches, ou qui fe determinent a

adopter quelques-uns des jeunes gens.

Le partage etant acheve
,

ce qui fe fait toujours

fanscontellations, ceux qui y ont eu part emmenent

avec eux leurs prifonniers a leur tente ou a leur

cabane. La ,
ils les delient

,
les lavent ou panfent

leurs plaies
,

s’ils en ont quelqu’une ;
ils les habillent

enfin
, & leur donnent la nourriture la plus propre

a les retablir
,
que leur permettent leurs facultes.

Pendant que ces nouveaux domeftiques mangent,

leurs maitres tachent de les confoler. Ils leur difent

qu^etant rachetes de la mort ,
ils doivent fe livrer a

la joie, & gouter leurbonheur- que s’ils les fervent

avec fidelite & fans murmurer ,
ils ne manqueront

de rien de ce qui peut les dedommager de la perte

de leurs amis & de leurs parens.

Les hommes qui font epargnes font ordinairement

donnes a des femmes qui ont ete privees de leurs

maris par les mains de I’ennemi * & fi le prifonnier

ell tel
,

qu’il puifle ou qu’il ait I’art de plaire a fa

maitrefle, ils font bientot maries. Mais dans le cas

contraire
, ou fi la femme a quelque autre engage-

me'nt
, la vie du prifonnier eft en grand danger

;

fur-tout fi la bonne femme fe met dans la tete que
fon feu mari a befoin d’un efclave dans le pays des
Efprits. Elle le livre a quelques jeunes guemers qui
le depechent fans ceremonie

; car c’efl un ufage que

R
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lorfquun prifonnier a ete epargne par I'aflemblee

Acs guerriers, fon fang eft repute en quelque forte

trop vil
,
pour valoir la peine d’une execution comme

celle des guerriers qui ont merite cette diftindion

par leur bravoure & leurs expeditions militaires.

Les femmes font ordinairement donnees a des

hommes, defquels elles ne manquent gueres d’etre

bien reques. Les petits garqbns & les filles font requs

dans des families qui en ont befoin , & y font fur

le pied d’efclaves. Il arrive alTez fouvent qu’ils font

vcndus a des Marchands Europeens.

Les Indiens n’ont jamais eu I’idee de moderer les

ravages de la gUerre, en epargnant leurs prifonniers,

afin de les echanger contre ceux des leurs qui au-

roient le malbeur d’etre pris. De part & d’autre

.

les prifonniers font ou mis a mort ,
ou adoptes

,
ou

faits efciaves. Get ufage eft’ tellement etabli
,
que ft

quelqu’un d’une Nation, meme un guerrier, eft pris

prifonnier-, que, par hafard, il lui ait ete fait grace

pour etre ou adopte ou efclave, & qu’il puiffe

s’echapper pour retourner chez les fiens ,
ceux-ci ne

le recevront points, &nele reconnoitront plus pour

un des leurs.

L’etat de ceux qui ont ete adoptes ne diffcre en

quoi que ce fort de celui des enfans de la Nation

dans laqualle ils entrent. Ils prennent tous les droits

& les fentimens de ceux qu’ils remplacent , & ne

font ordinairement aucune diiHculte d after en guerre

contre ceux de la Nation dont ils ont fait partie.
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mais fi
,
par hafard ,

un de ces prifonniers adoptes

s’enfuii, & eft rcpris en gueiTe
,

il eft repute im

enfant denature &. ingrat, qui a abandonne fes pa-

rens & fes bienfaiteurs
,
pour leur faire Ja guerre,

& il eft traite en confequence avec une cruaute

extraordinaire.

Cette partie des prifonniers qui eft regardee

comme efclave ,
eft ordinairement diftribuee aux

Chefs
,
qui sen fervent frequemment a faire des

prefens aux Gouverneurs des poftes les plus avances,

ou aux CommilTaires des afiaires des Indiens. J’ai

oui dire que ce font les Milfionnaires Franfois, 8c

fur-tout les Jefuites, qui ont les premiers occallonne

I’introduftion de ces efclaves dans les etablilTemens

Europeens , & qui ont appris par-la aux Indiens

que ces prifonniers etoient de quelque valeur.

Leurs vues font fans doute louables
; car ils ont

imagine que ce feroit un moyen
, non-feulement de

prevenir les barbaries atroces & Teffullon de fang

qui regnoient parmi ces Peuples
, mais encore d’in-

troduire chez eux leur Religion
; c ell pourquoi ils

engageoient les Traiteurs a acheter autant d’efclaves

qu’ils en rencontreroient.

Mais les effets n’ont pas repondu a I’attente de ces

Religieux. Au lieu de prevenir les cruautes & lefFu-

lion du fang parmi les Indiens
, cela n’a fait qu’aug-

menter les querelles qui regnent entr’eux, & leur

donner plus d’aflivite &: de continuite. L’objet de
leurs guerres n etant plus ou la vengeance ou I’amour

Rij
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de la gloire ,

mais racqui/Ition des liqueurs fplri-

tueufes pour lefquelles ils echangent leurs prifonniers

& qii’ils aiment prefque tons exce£vement
; ils font

de^Tiius beaucoup plus aflifs a inquieter leurs en-

nemis, & toujours aux aguets pour les furprendre

& faire des prifonniers.

On pourroit peut-etre dire que cela a diminue le

nombre de ceux qu’ils font perir dans les tourmens

,

vu lefperance d’en tirer un parti aufli avantageux,

mais on fe tromperoit encore. II ne paroit pas que

la barbaric avec laquelle ils en ufent envers leurs

prifonniers ,
foit devenue moindre. Ils continuent de

fadsfaire leur penchant a la vengeance
,

le premier

de tous
,
& ils font feiilement devenus plus attentifs

a mettre a part un grand nombre de jeunes gens,

pour les vendre comme efclaves
,

pendant qu ils

mettent a inort dans les tourmens, & fuivant leurs

anciens ufages ,
ceux qu’ils ont pris les armes a la

main.

Les MilTionnaires done trouvant que tout au con-

traire de leurs vues ,
leur zele n avoit fervi qu a aug-

menter la rente des liqueurs fpiritueufes ,
s adrelTerent

en 1693 au Gouverneur du Canada, pour faire

prohiber enticement ce commerce funefte. La pro-

hibition fut prononcee; mais elle na pu lempecher

totalement. Les Coureurs de bois Francois ont Ce

aflez liardis pour le continuer clandeftinement ,

quoique la peine prononcee centre la contravention

fut non-feiilement line amende confiderable ,
mais

encore remprifonnement.
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Quelques-uiis d eux ayant ete pris en contraven-

tion ,
fe font faiives chez Jes Indiens. Ils ont fubi un

banniffement volontaire , & fe font allies avec eux.

Mais comme c’etoit une race de genu debauches &:

fans moeurs ,
il ell aife de fentir qii’ils nbnf pu

contribuer que bien peu a reformer leurs ufages,

& a leur infpirer quelque eftime pour la Religion

qu ils profeffoieni & deshonoroient. Il en eft refulte

un nouvel obftacle aux vues de ces honnetes & infa-

tigables Religieux.

Cette emigration toutefois a produit un elFet avan-

tageux a leur Nation ;
car les liaifons de ces refu-

gies avec les Iroquois
j

les Mijftsdges , les Hurons,

les MiamiSf les Pontowatiini^

,

les PuamSy hs AU
gonqiiins

,
les Menomonies

,
&c. & leiirs continuels

recits de la puiflance des Francois & de leur Roi
^

auquel ,
malgre leur bannilfement

,
ils tenoient ton-

jours par inclination ;
ces recits, dis-je

,
avoient inf*

pire a tons ces Indiens des fentimens extremement

favorables a la Nation Fran^oife
, & je fuis perfuade

qu ils feroient encore prets a failir la premiere occa-

fion de lui montrer leur attachement
,

malgre le

difcredit oil elle devroit etre tombee dans leur ef-

prit
,
depuis qu’elle a perdu le Canada ; car les

Indiens font dans la perfuafion que tout Peuple con-

quis eft dans un etat d’efclavage a Tegard dii vain-

queur. Ainfi lorfque parmi eux une Nation en a

finalement fubjugue une autre
, & lui a accorde la

paix, fous la condition de lui etre fujettte
, il eft

R iij
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d’ufage que les Chefs de la Nation vaiiicue n’alliftent

a ralTemblee des vainqueurs qu’en portant des jupons

,

comme un temoignage qu’ils font dans un etat de

fujettion , & devroient etre ranges parmi les femmes.

Mats leur partialite pour les Francois avoit jette de

trop profondes racines
, pour pouvoir etre fi-t6t

deracinee.
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CHAPITRE X.

De la manure dont les Indiens font la palx & leurs

autres Traites.

Lj E s guerres qui regnent entre les Nations In-

diennes font communement hereditaircs ,
&. conti-

nuent d’ageen ^ge prefque fans interruption. Lorfque

I’epuifement mutiiel rend la paix necefTaire ,
le prin-

cipal foin des parties belligerantes ell d’eviter I’ap-

parence de faire les premieres avances.

Quand une Nation Indienne fe determine a trailer

avec fon ennemi pour une fufpenfion d’hollilite •, fi

ce n’eft pas quelque Nation voiline qui inteipofe fa

mediation ,
le Chef qui eft charge de porter des

paroles de paix, ne rabat rien de fa fierte naturelle ;

& quelque perfuade qu’il foit que les affaires dc fon

pays font dans une tres-mauvaife fituation ,
il ne

propofe point de rien ceder; mats il fait fes cffoits

pour perfuader a fon ennemi qu’il eft de fon inieret

de terminer la guerre.

Des accidens particuliers contribuent quelqiiefois

a raihener la paix entre des Nations qui autrement

n auroient jamais ete amenees a des termes de conci-

liation. Je vais en rapporter un exemple qui m a ete

raconte cliez prefque toutes les Nations parmi lef-

quelles j'ai habite.

R iv
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. II y a environ quatre-vingts ans que les Iroguo//
&les Chippeways, deux Nations puilTantes, etoient
en guerre avec les Ottagamis & les Sdkis

,
qui en-

lemble leur etoient fort inferieurs en force & en
nombre. Un parti des premiers

, d’environ mille
hommes

,
projetta

,
pendant un hiver

, une excurfion
du lac Ontario, par le chemin de Toronto, dans le
territoire de leurs ennfemis. Ils c6toyerent le lac Hu*
ron

,
par fes bords Eft & Nord

,
jufqu’a ce qu’ils

arrivafTent al ifle Saint-Jofeph
,
qui eft dans le detroit

Sainte-Marie. La i ils traverferent le detroit fur la

glace, environ quinze milles au-deftbus des chutes, &
continuerent leur route a I’Oueft. Comme la terre

etoit couverte de neige
, afin qu on ne decouvrit

point leur nombre, ils eurent I’attention de ne-mar-
cher qu en une file

, & dans les pas les uns des

autres.

Quatre Indiens Chippeways, qui paflbient par

halard dans, le voifinage
, obferverent cette armee,

& devinerent aufii-tot
, tant par la direaion de la

mat die que par les precautions quon prenoit
,
quel

etoit fon objet
, &. vers quel pays elle fe dirigeoit.

Quoique la Nation dont etoient ces Indiens fut en

guerre avec les Ottagamis, & alliee des aflaillans,

on ne fgait par quel motif ils relblufent aulfi-t6t

d apprendre aux premiers le danger qu’ils couroient.

A cef effet
, ils marcherent avec la vitefle qui leur

eft accoutumee
; &. quoiqu’ils fiflent un grand circuit

,

ils devancerent facilemeat une armee qui etoit obligee
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de marcher avec autant de precautions qu on 1 a vii.

Arrives dans le pays des Ortagamis, ilsy trouverent

un parti d’environ quatre cents giierriers ,
parmi

lefquels etoient plufieurs Sdkis, & ils les informerent

de I’arrivee prochaine de leurs ennemis.

Les Chefs raffemblerent auffi-t6t toutes leurs

forces , & tinrent confeil fur ce qu’ils avoient a

faire. Comme ils avoient avec eux leurs families ,
il

leur etoit impoffible de fe retirer a temps •, c’eft pour-

quoi ils refolurent de choilir le pofte le plus avan-

tageux qu’il fe pourroit , & d’y attendre les Iroquois

de pied fermc.

Pres du lieu ou ils fe trouvoient ,
etoient deux

petits lacs ,
fepares par une petite langue de terre

d un mille environ de longueur , & d'environ trente

verges de largeur feulement. Prefumant que les Iro-

quois ne manqueroient pas de diriger leur route par

ce defile
,

leur petit parti fe divifa en deux corps

de deux cents hommes chacun ,
dont 1 un prit pofte

a I’extremite du defile ,
volfine de leur pays de

chafle
,
oil ils fe fortifierent par un parapet de palif-

fade. Pendant ce temps, I’autre corps fit un circuit

il I’entour d’un des lacs
,

fe propofant d’enfermer

leur ennemi dans le defile
,

quand il y feroit

entre

Leur ftratageme reufiit
;
car le corps Iroquois ne

fut pas plut6t engage dans le defile
,
que les Ona-

gamiSf deja pourvus du bois necelTaire' a leur def-

fein, prirent pofte^a fentree, & le barrereiit par
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line paliffade, au moyen de laquelle leur ennemi fe

trouva renferme.

Les Iroquois reconnurent auffi-t6t leur fituation,

& tinrent confeil fur ce qu’il y avoit a faire pour

fe tirer de I’embarras ou ils fe trouvoient. Par

malheur pom* eiix
,
un leger clegel avoit -fondu la

glace tout jufte de maniere a la rendre impofllble

a pafler , & cependant elle etoit encore affez forte

pour interdire le paflage des lacs^ foit par radeaux>

foit a la nage. Dans cette alternative
, il fut con-

venu entr eux de tacher de forcer im des retran-

chemens; mais ils les trouverent fi bien defendus,

qu’ils furent forces d’y renoncer.

Malgre cet echec
,
les Iroquois fe comportant avec

ce flegme & cette infouciance qui cara£lerlfent les

Indiens
, s amuferent pendant trois ou quatre ]ours

a pecher. Pendant ce temps-Ia, la glace fe fondit

entierement. Alors , ils firent des radeaux , au moyen

de quelques arbres qui heureufement croiffoient fur

le lieu, 8c ils tenterent de traverfer ainfi Tun des

deux lacs.

C’efl: ce qu*ils firent un matin
,
peu avant la pointe

du jour. Mais les Ottagamis ,
qui etoient attenfifs a

tous leurs mouvemens ,
s etant apper^us de leur

deflein
,
detacherent cent cinquante hommes de clia-

cun de leurs partis, pour s’oppofer a leur debar-

quement. Ces trois cents hommes marcherent avec

tant de celerite de fautre cote du lac
,
que malgre

le circuit qu’ils avoient ete obliges de faire , iU
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atteignirent leurs ennemis ,
avant qu ils euffent gagne

le rivage ;
car la navigation de ceux-ci avoit ete

fort retardee, parce que les perches dont ils fe fer-

voient pour faire avancer leurs radeaux s enfongoient

& sVngageoient dans la boue.

Les deux partis Ottagamis ne furent pas plut6t en

prefence, qu ils hrent fur les Iroquois un feu tres-

vif qui les. deconcerta beaucoup ;
ceux-ci ne virent

de moyen d’echapper a une deltriiflion totale
,
que

de fauter a I’eau, & de tacher de fe faire jour a.u*

travers de leurs ennemis; ce qu’ils ne firent quen

perdant plus de la moitie de leurs gens.

Apres que les Iroquois eurent atteint le rivage,

ils firent retraite en bon ordre; mais ils furent obli'^

ges de laifler leurs ennemis maitres du champ de

bataille , & en poflefiion de toutes les fourrures qu ils

avoient prifes pendant I’hiver.

Les deux Nations vi6lorieufes recompenferent les

Cluppeways qui leur avoient procure ce fucces ,
en

leur partageant le butin. Ils les prefferent d’accepter

la quantite qu ils voudroient de leurs plus riches

fourrures ; les Chippeways genereux ,
comme le font

ordinairement les Indiens qui font rarement guides

par dcs motifs interdfes, refuferent long-temps leur

prefent
; mais enfin ils les accepterent , & furent

reconduits dans leur pays par un parti de cinquante

Ottagamis,

Cette refiftance brave & bien conduite des Otta--

gamis & des Sdkis
^

jointe a la mediation des
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Chippemys

,

qui
, mettant a part leurs ancien*

reflentimens
, approuverent la conduite de leurs

quatre Chefs , effe(5luerent enfin une reconciliation

entre ces difierentes Nations
,

qui
, dans la fuite ,

s’unirent entr’elles par les liens d’une etroite amitie.

Je crois que maintenant tous les Indiens qui habi-

tent cet immenfe pays fitue entre Quebec
, les bords

du MiffilTipi au Nord de rOuisconfin
, & les eta-

bliflemens de la Compagnie de la baye de Hudfon

,

vivent dans une profonde paix. Lorfque leurs dif-

pofitions inquietes les portent a quelques incurfions>

ces Indiens du Nord ne s’attaqueiit guere plus les

uns les autres
,
mais ils portent la guerre au fud

,

contre les Chcrokis, les Chaktds

,

les Chickasds
,
ou

les Illinois.

Quelquefois les Indiens , las enfin d’une longue

guerre ou ils n ont eu que de foibles fucces
, em-

ploient des mediateurs pour y mettre fin. Dans ce

cas, void comment cette negociation eft conduite.

Un certain nombre de Chefs de la Nation qui

defire la paix, joint a ceux qui ont accepte I’emploi

de mediateurs ,
fe rendent enfemble au pays ennemi

de la premiere. Ceux qu’on choifit pour cette com-

million font toujours des Chefs doues d’une grande

capacite & d’une grande integrite. Us portent devant

eux la pipe ou le calumet de paix. Il n’eft pas ne-

celTalre que j’informe mes Lecleurs que cet inftru-

ment eft de la meme nature que le pavilion de

treve chez les Eiiropeens , & que les Nations les plus
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barbares ont pour ce gage de paix le plus grand

refpea. Je n’ai jamais oui rapponer un feul exem-

ple d’infraaion de ce droit facre. Les Indiens font

perfuada que le Grand-Efprit ne la lailTeroit pas

jmpunie.
_ . r •

La pipe de paix que les Franqois ont, ne ffais

pourquoi ,
appelle le calumet de paix C ^ ) >

d’environ quatre pieds delong. La boule ou le foyer

eft de marbre rouge ,
&. la tige ou tuyau eft d un

bois leger
,
peint avec foin d’hieroglyphes en diffe-

rentes couleurs ; le tout releve par un ornement de

plumes des plus beaux oifeaux. II n’eft pas poflible

de donner une idee des differens ornemens & des

couleurs variees de ce meuble precieux des Indiens.

Gbaque Nation a fa maniere de decorer cette pipe

precieufe , & Ton pent reconnoitre a la premiere vue

de quelle Nation eft celui qui la porte. Cell une

introduaion elfentielle a toute negociation, & Ton

en fait ufage avec beaucoup de ceremonies.

Lorfque les Chefs fe font aflembles ,
I’Affiftant

ou I’Aide-de-camp du Grand-Guerrier depute pour

la paix ,
remplit le calumet de tabac melange avec

les herbes dont on a parle ailleurs ; & en prenant

le plus grand foin pour qu’aucune partie ne tombe a

terre. Quand ileftrempli, il prend un petit charbon

(i) Note du Tradudeur. Le mot de calumet vient

chalumeau ; une pipe ell en effet un chalumcau avec leq^ucl on afplrc

U fumee d’unc herbe.
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cntierement allume dans un feu qui brule ordinaire-

ment au milieu de la falle d aflemblee
, & il le

met fur le tabac. En/in, lorfque le tabac eft fuffi-

famment allume
,
il jette le charbon.

Alors il tourne la tige du calumet vers le del,

enfuite vers la terre ; apres quoi il la toume horifon-

talement en rond, yufqu’a ce quil ait complete le

cercle. Par la premiere adion
, il eft cenfe rendre

hommage & faire une fupplication au Grand-Efprit

;

par la feconde
, il conjure les mauvais Efprits

; 8c

par la troifieme, il demande la protection 8c la

bienveillance de tons les Efprits qui habitent lair,

la terre 8c les eaux. S’dant ainfi rendu favorables

tous ces invifibles agens
,

dans le pouvoir defquels

eft
,
felon eux

,
la bonne ou la mauvaife reuffite de

la negociation
,

il prefente le calumet au Chef hde-

ditaire de la Nation
,
qui, ayant pris deux ou trois

gorgees de fumee, la jette hors de fa bouche, d’abord

vers le del, 8c enfuite vers la terre a I’entour de

lui.

Le calumet paffe enfuite de la meme manlere entre

les mains des AmbalTadeurs 8c des Etrangers, s’il y

en a, 8c ils obfervxnt la meme ceremonie. Apres

cela, il eft remis au Chef des guen'iers 8c aux autres

Chefs, chacun a fon tour, felon fon grade. Obfer-

vons que celui qui remplit cette honorable com-

miftion de prefenter le calumet ,
en tient la tige

legerement entre fes doigts ,
comme s’il craignoit de

prefler cet inftniment facre
,
8c perfonne n’y touche

qu’avec les levres.
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J'oubliois de dire que lorfque les Chefs charges

de la commiffion de faire la paix approchent du

camp ou du village de la Nation vers laquelle ils

font deputes ,
ils commencent a chanter & a danfer

les chanfons & les danfes appropriees a cette circonf'

tance. Pendant ce temps
,
la Nation ennemie ell in-

formee de leur arrivee *, &. depouillant fes fentimeiis

d’inimitie a la vue du calumet
,

elle les invite d en-

trer dans I’liabitation du grand Chef, & leur four-

nit tout ce dont ils ont befoin pendant la negocia-

tion.

Lorfque les ceremonies decrites phis haut font

linies, les Deputes font leur difcours & leurs pro-

pofitions. On les difcute *, & s’il ne furvient pas

d’obftacle a la conclufion du traite
,
ou enterre une

hachette teinte en rouge ,
comme un fymbole que

toute aniniofite entre les deux Nations cll ceflee
,
&

que la paix regne entr elles. Parmi des Nations plus

grollieres , comme celles qui n ont jamais eu de

communication avec ks Europeens
,
on enterre un

caffe-tete teint en rouge ,
au lieu d’une petite hache.

On donne aulH dans pareille occafion un collier

de Ouampuns
,

qui fert comme de ratification du

traite de paix, & qui eft dcftine a rappeller a la

derniere pofterite, par les fignes hieroglyphiqiies de

fes grains
,

tons les articles du traite.

Ces colliers font faits de coquilles qu on trouve

fur les cotes de la Virginie & de la Nouvelle-

Angleterre , oil on les fcie en forme de grains
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oblongS', d’environ un quart de pouce de longueur, &
ronds comme les autres grains. On les enfile par des

cordons de cuir
, & piulieurs de ces rangs etant cou-

fus enfemble avec de beau fil de nerfs d’animaux,

ils compofent ce qii on appelle un collier de ni/a/n-

pun.

Ces coquilles font ordlnairement de deux couleurs
\

les unes font blanches
,
les autres violettes : mais ces

dernieres font beaucoup plus ^ftimees que les pre-

mieres. Les Indiens en font le meme cas
,
que les

Europeens de Tor, de I’argent & des metaux pre-

deux.

Les colliers font compofes de dix
, doiize ou

davantage de rangs
,
fuivant Tlmportance de I’affaire

a trailer, ou la dignite des perfonnes auxquelles on

les prefente. Dans d’autres occafions communes &
fans importance ,

les Chefs sen prefentent des rangs

les uns aiix autres, & en portent frequemment a

leur cou ,
comme un ornement precieux.

CHAPITRE
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CHAPITRE XL

Des Jeux des IndienS.

JT’ai deja remarqUe que les Indiens font treS-*

adonnes au jeu , & qu’ils font capables d’y rifquer

ou de perdre tout ce qu’ils pofledent avec une tran-

quillite dont on n a pas d’exemple. Ils s’amufent a

difFerentes fortes de jeux
;
mais le principal & le

plus eftime parmi eux eft celui de la balle
,
qui

reffemble affez a celui que les Europeens appellent

la longue paulme.

Les balles dont ils fe fervent font un peu plus

groifes que celle de c'e jeu Europeen • elles font faites

d’un morceau de pcau de daim
,

qui
,
apres avoir

ete mouille pour etre rendu fouple, eft bourre du

poll du meme animal
, & enfuite coufu avec du fil

fait de fes tendons. Les raquettes ont environ trois pieds

de longueur
; & a leur extremite eft fixee une efpece

d empaumure de la largeur de la main
, fa^onnee

avec des lanieres tirees de la peau du daim. C eft

avec ces raquettes qu’ils regoivent la balle
, & qu’ils

la r^voient a une grande diftance
,

s’ils ne font pas

prevenus par quelques-uns du parti contraire qui

accourent pour I’intercepter,

Ce jeu fe joue d’ordinaire par de nombreufes

compagnies
,

qui quelquefois vont chacufie a trois'*

S
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cents joueurs; & il neft pas rare de voir jouerune

Nation entiere contre une autre.

On commence par fixer deux perches en terre a

environ fix cents verges ( trois cents toifes ) de

diftance Tune de I’autre
,
& chacune appartient a

un des partis des joueurs. La balle eft jettee en lair

au centre de I’intervalle 8c en ligne droite entre les

perches
,
vers lefquelles chacun des partis tache de

Tenvoyer pour les toucher, Sc celui des partis qui

parvient a toucher fa perche compte un jeu.

Leur dexterite a ce jeu eft telle que la balle eft

le plus fouvent maintenue en lair, 8c renvoyee dans

differentes dire(ftions ,
fans toucher a terre pendant

tout le jeu. Ils courent avec une prodigieufe viteffe

les uns apres les autres •, 8c pendant que Tun eft fur

le point de renvoyer la balle a une grande diftance

vers fa perche ,
un autre furv^ient qui la faifit a

I’improvifte, & d’lin coup de raquette la renvoie

du cote oppofe *, ce qui eft extremement amufant

pour les fpedlateurs ,
8c incomparablement plus que

notre longue paulme ou la balle n’eft pas une demi-

minute fans toucher terre.

Ils jouent avec tant de vehemence
,
que fouvent

ils fe bleflent les uns les autres au point de fe frac-

turer quelques os. Mais ces accidens font reputes de

malheureux effets du hafard ,
8c il n’en refulte

jamais aucune querelle ou rancune entre les parties.

Il y a auffi parmi eux un jeu digne de remarque ;

on le nomme le jeu du Bowl ou du plat. Ce jeu
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ne fe joue qu’entre deux perfonnes. Chacune a fix

ou huit petits os alTez reflemblans a des noyaux de

peche ,
foit en grandeur, foil en figure ,

fi ce n’eft

qu’ils font quadrangulaires ,
&. que deux des facefi

font colorees en noir , & les deux autres en blanc.

On les jette en lair, &. ils retombent dans un plat

mis au-deflbus , & qu’on fait tourner en rond.

Suivant que ces os prefentent le c6te noir ou le

c6te blanc en-deffus, on gagne ou Ton perd. Celui

dont les oflelets prefentent le plus grand nombre de

c6tes marques de la meme couleur, gagne cinq

points , & la partie eft en quarante.

Celui qui a gagne continue de tenir le jeu , &
celui qui a perdu cede la place a un autre clioifi par

les parieurs •, car fouvent tout un village eft interelTe

dans la partie centre un autre village , &, m^me

quelquefois deux Nations jouent I’une contre I’au-

tre (i).

( I ) j^/o^e du Trdduci€ur» M. dc Mentmort a parI6 de ce jeu

Indien , d’apres le Baron <le la Honcan i mais il le decric un peu

dilFeremmciir. Suivant le Baron Voyageur, ce jeu fe joue avec des

noyaux , au nombre de huit noirs d’un cote , &: blancs de Tautre.

On jette ces noyaux en I’air
, & alor« Ci les noirs font impairs

,

celui qui les a jettes a gagne, a moins qu’ils ne foient tous blancs

oil tous noirs ( dans lequel cas il gagne double ). Autremenc
, c'e(J-

d-dire
, ft les noirs font pkirs , il a perdu. L’Aca^lcmicien nomme

ci-deflTus , calculant ce jeu , a trouve que la chance de celui qui

jette eft a celle de fon adverfaice comme ii A 21. Ejfai d*Analyfe

fur les Jeux de Hafard ; troifteme Partie. Cette inegaiitc qui fecoic

tore grande pour nous , n’eft pour les Indiens qu’une bagatelle.

Le jeu dccrit par M. Carver eft plus cgal, mais plus fimple.

Sij



276 V 0 y A G 6

Pendant ce jeu , les Indians paroiflent vivement

agites , & poulTent un cri terrible a chaque coup.

Us font mille contorfions, s’adre/Tant aux oiTelets,

& chargeant d’imprecations les mechants Efprits qui

affiflent leurs antagoniftes (j). Quelques-uns perdent

a ce jeu tout ce qu’ils pofledent
, & jufqu a leur

liberte •, quoiqu’il n’y ait fur la furface de la terre
,

aucun Peuple auffi jaloux de ce bien que le font les

Indians.

( I ) Note du Tradudeur, Comment concilicr ccia avcc ce que

M. Carver a dit ailleurs fuif la fermete & I’indilFercnce ftoiqucs avec

lerquelles les Indicns perdent ?
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CHAPITRE XII.

Des Manages des Indiens
y
de leurs Ceremonies

,
de

leur manure de faire Vamour ,
& des noms quils

portent.

L E s Indiens ont adopte la polygamic
, & chacun

en ufe a cet egard comma il lui plait. Les Chefs

en particulier ont ordinairement un ferrail confillant

en un certain nombre indetermine de femmes , de-

puis fix jufqu a douze ou quatorze. Ceux d’un rang

inferieur peuvent en avoir autant que le leur per-

mettent leurs facultes. 11 arrive quelquefois qu un

Indien epoufe les deux fours , & meme toutes , s’il

y en a plus de deux ; & malgre cette union ,
reputee

par les Nations civilifees ,
contraire a la Nature

,

elles vivent toutes dans line grande union.

Les femmes les plus jeunes font foumifes aux plus

agees , & celles qui n’ont point d’enfans ,
rendent a

celles qui en ont, des fervices domelliques, tels que

leur etat dilfere pen de celui de fervitude. Cependant

elles executent avec gaiete & de bonne grace tout ce

qui leur ell prefcrit ,
efperant gagner par-la laffec-

tion de leur mari
, & obtenir a leur tour le relpedl

& les egards accordes a I’etat de mere.

Il n’ell pas rare de voir un Indien
,

quoiqu’il ait

ainfi un grand nombre de femmes, vivre pendant

S iij
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plufieurs annees en continence avec pluileurs d'elW.

Quelquefois celles qui ne font pas affez heureufes

pour obtenir par leur foumifSon & leur bonne con-

duite les bonnes graces de leur mari, & par ce moyen
d'avoir part a fes embraflemens

, continuent pendant

toute leur vie dans 1 etat de virginite
, a moins

qu’elles ne foient prefentees par leur mari a quelque

Chef Etranger. Dans ce cas
, elles fe foumettent fans

murmurer a fa volonte
, &. fe contentent de cette

union palTagere. Mais s’il eft reconnu qu’elles aient

prls cette liberte fans fon confentement
, elles font

punies comme coupables d adultere.

Cet ufage eft plus en vigueur parmi les Indiens

de I’interieur des terres
,

que parmi ceux qui font

volftns des’ etabliffemens Europeens
;
car le commerce

que ceux-ci ont fans cefle avec les Europeens, a

rapproche leurs ufages de ceux de ces derniers.
'

Les Nations Indiennes ne different que peu dans

les ceremonies de leurs manages, & moins encore

en cp qui concerne les divorces. Celles qui habitent

les limites du Canada pratiquent celles qui fuivent.

Lorfqffun jeune Inclien a con^u de I’inclination

pdiir ufie fille ,
il cherche a obtenir fon confen-

teraent , & s’il y reuftit ,
il ny a pas d’exempte que

les parens de cette fUle mettent obftacle a fon union

avec Ibn amant. Lors done que les preliminaires font

conventis, &. que le jour eft marque, les parens &

lest connoiflances des deux contrarians 8 affemblent

dans la mailbn ou la tente du plus vieux parent du
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futur, oil Ton prepare une fete a cette occa-

fion.

La compagnie qui affifte a cette fete eft quclque^'

fois tres-nombreufe. On y danfe ; on y chante , &
Ton y prend les autres amufemens ufttes dans les

fetes publiques. LorfqUe la fete eft finie ,
tons les

invites fe retirent , & laiflent le futur & la future

feuls avec trois ou quatre de leurs plus proebes &

plus anciens parens ;
ceux du futur dolvent ^re des

liommes ,
& ceux de la future ,

des femmes.

Alors la future ,
accompagnee de ee petit nombre

de parens ou amis, setant retiree a cet effet, paroit

a Tune des portes de la cabane ,
& eft conduite au

futur qui eft prepare pour la recevoir. lls fe pla-

cent enfuite fur une natte mife au centre de la

cabane , & prenneiit chacun une des extr^mites d une

baguette de quatre pieds de long, par laquelle ils

font fepares
,
pendant que les vieiUards prononcent

quelques courtes harangues relatives a la folemnite.

Le couple marie fait apres cela une declaration

publique de fon inclination miituelle ,
danfe &

chante ,
tenant toujours la baguette entie lun &

Tautre-, apres quoi. Us la brifent en autant de parties

qu il y a de temoins prefens •, chacun d eux en prend

une piece , & la conferve foigneufeinent.

La mariee eft alors reconduite hors de la porte par

laquelle elle etoit entree , & ramenee par les jeunes

compagnes a la marfon de fon pere
,

oil fon mari

eft oblige de Faller voir , & c eft-la que le mariage

S iv
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eft confomme. 11 arrive fouvent que la femme leftc

dans la inaifon de fon pere jufqu a ce qu elle ait un
enfant

, &: alors elle fait un paquet de fes hardes en

quoi conMe toute fa fortune
, & accompagne foa

mari dans fa demeure.

Lorfque quelque^ degout occafionne une repara-

tion
, car il eft fort rare que ce foit Teffet dune

querelle, ils donnent, quelques jours auparavant, a

leurs amis
, connoiflance de leur deflein

, Sc quelque-

fois des raifons qui peuvent le juftifier. Les temoins

qui ont alSfte au mariage , fe rendent
,
le jour afli-

gne, a la maifon du couple qui va fe feparer; &
portant avec eux les pieces de la baguette qu’ils ont

revues lors du mariage, ils les jettent au feu en pre-

fence des parties.

C eft-la toute la ceremonie de la feparation
,
qui

s’opere fans murmure Sc fans reffentiment, foit entre

les ci-devant epoux, foit entre leurs parens ou amisj

Sc aprb quelques mois
,

ils font libres fun Sc fautre

de fe remarier a leur gre.

Lorfqu’un mariage eft dilTous de cette maniere

,

les enfans qui en font provenus font partages ega-

lement
; Si comme les enfans font eftimes par les

Indiens un grand trefor, ft le nombre eft impair, la

femme a droit de prendre la plus forte moitie.

Quoique cet ufage femble propre a encourager

I inconftance
, Sc a multiplier les feparaiions

, les

exemples en font rares; ii y a meme beaucoup d’In-

diens qui n*ont qu une femme, Sc qui jouiffent avec
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elle d’Un bonheur conjugal qui ne le cede point a

celui qu’on peut gouter dans les Societe^s les plus

policees. II y a auffi un grand nombre d exemples

de femmes qui gardent un attachement Inviolable

pour leur epoux ,
excepte dans les cas dont on a

parle ci-deffus •, ce qui n’eft point regarde comme

une violation de la chaftete & de la foi conjugate

Quoique j’aie dlt que les Nations Indiennes dif-

ferent fort, peu les unes des autres en ce qui conceme

les ceremonies de leurs mariages ,
cela n’eft cepen-

dant pas fans exception. Les Nadoejis ont , a cet

egard, un ufage particulier , & qui ne reftemble a

aucun de ceux des autres Nations que j’ai vifitees.

Lorfqu’un jeune homme a jette les yeux fur une

fille pour I’epoufer ,
il en fait part a fes parens

,

qui ,
lorfque la recherche leur agree ,

I’invitent a

venir habiter avec eux. Il accepte I’invitation ; &
par-la il s’engage a refider avec eux pendant un an

entier comme domeftique. Pendant ce temps', il

chafle , & porte a la famille de fa future tout le

gibier qu'il tue. Ainfi le pere a I’occafion de voir

s’il a la capacite de pourvoir a la fubfiftance de fa

fille Sc des enfans qui en proviendroient. Mais cela ne

fe pratique qua I’egard des jeunes gens , ou pour un

premier manage •, Sc ne fe repete pas, comme il

arriva a Jacob a I’egard de Laban.

A I’expiration du terme , fi le jeune homme con-

vient , le mariage fe celebre de cette maniere. Trois

ou quatre des parens mMes du pretendu , Sc autant
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de ceux (fc h pretendue, accompagnent le jeunecoupl, iW da« ^ dWe„ »
centre du camp.

Le Che6 & fo Guerriers sy trouvent ra/Tembfes^ 1« recevoir, & les Guerriers fe divifent en
deal naafe, IW da c6te du pretendu

, lautre de^ de k pretendue. Alors k principal Chef in-
la&mblee de I’objet qui I’occafionne, & lui

da qae ks dem perimines prefentes
, & qu’il

£om renaes pour annoncer publiquement
fear uuentioa de wre enTemble comme man &
femme. B aanaodc a I’un & a 1 autre s’iJs defirent
coniniaer ceue anioo; lorfqu’ils ont declare a haute& ios^bfe Toil que e’eft-U leur refolution

, les

Guerriers maient feurs fleches furleurs arcs, & les

dechargeni par-delTus les preiendus
; apres quoi le

grsjui les declare man & femme.
Le oareaa m»ne toume alors en rond autour

de fe femme; &. pliant le corps, il la prend fur fon

^ . &. Feapone ainfi dans fe tente
, aui acclama-

tions des ipetSareurs. La ceremonie fe termine par
iz£ repas ipkndide que le coinporte I’etat des

msTjes, i a ce repas fuccedenr des chanfons & des

fiziraiit Tuiage des fodiens.

Le diTOTce
,
qiKwqae persns parmi les Nadaejfis,

2 £ rarement lieu, que ie a’ai point eu occafion

d Mpprendre araec qtielles ceremonies il fe fait.

L adiiltere eil regarde chez eux comme im crime

odieux
, &: puai avec giaode fevemc. Dans pared
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cas ,
le man mord fa femme au nez , & la fepa^

tion s’enfuit. J’ai vu ,
pendant mon fejour parrai le$

Nadoefis, un exemple de cette punition. Les en*

fans, lorfquily ena, font partages conformement

a I’ufage des autres Nations, c’eft-a-dire, par por^

tions egales.
. i r

Parmi les Indiens ,
comme parmi les Europeens

,

il y a des gens qui s’adonnent aux plaifirs •, & mal-

gre ce qu’on rapporte de la froideur du tempera-

ment Indien ,
il y en a qui font de zeles fecSatenrs

de Venus. Les jeunes guerriers, qui ont cette difpo-

fition aux plaifirs amoureux, ne manquent pas doc-

cafions de la fatisfaire ; & comme la maniere dont

fe font leurs entreATies amoureufes eft fort finguliere

,

je vais la decrire CO-

Lorfqu’un de ces jeunes debauches imagine ,
d’a-

pres la conduite de celle dont il defire les faveurs*

qu’il n’y trouvera pas une grande difficulte , ii sy

prend de la maniere fuivante.

On a deja obforve que les Indiens ne reconnoilTent

aucune fuperiorite , & n ont aucune idee de fubor-

dination ,
excepte dans les circonftances de la guerre

ou de la chalTe ; ils vivent confequemment prefque

dans un etat d’egalite parfaite ,
felon les loix de la

( 1 ) j^ott da TradaHeur, Le Baron de la Hontan nous avoir

deja inftruic de cette fa^un de feire I’amour, & la chofe avoir

paru Cl finguliere
,

qu’on avoic foup^onnc £a Ycracice. EUe eft

confirmee ici par M. Carver,
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Nature. Lamant ne mint point de rencontrer aucun
obltacle dans raccomplifTement de fes vues

, s’il

trouve le moyen & J’occafion de les remplir.
• D un autre cote, comme les Indians ne craignent

point les voleurs ou des ennemis fecrets, ils lailTent
les portes de leurs tentes ou de leurs cabanes ou-
vertes pendant la nuit comme pendant le jour. Deux
ou trois heures apres le coucher du foleil, les efclaves

ou les vieillards couvrent avec des cendres le feu
,

qui d ordinaire brule au milieu de la cabane, fit fe

retirent pour repofer.

L obfcurite etant ainfi repandue
, 8i tout etant

tranquille
, un de ces enfans de plaifir

, enveloppe

de fa cpuverture pour ne point etre connu
, entre

quelquefois dans la cabane de fa maitreffe. II

allume au feu recouvert un petit brin de bois; ce

qui equivaut a une meche. II approche du lieu ou fa

maitrelTe repofe
; & ecartant la couverture de fa

tete
, il la fecoue doucement jufqu a ce quelle s e-

veille. Si elle fe leve alors
, & eteint la lumiere

,
il

n en faut pas davantage pour annoncer a fon amant

que fa compagnie ne lui eft pas defagreable
;
mais

ft
, apres qu’il s eft decouvert

, elle fe recouvre la

tete
, & ne fait pas attention a lui

,
cela fignifie que

I heure du Berger n’eft pas encore fonnee ,
8l qu’il

n a d autre parti a prendre que de fe retirer.

Pendant ce temps

,

I’amoureux tient fa lumiere

auffi cachee qu’il eft poftible dans le creux de fes

mains; & comme les tentes ou chambres des Indiens
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font fort vaftes ,
il n eft point reconnu. On dit que

les jeunes femmes qui re^ioivent ces vifites amoureufes

ont grand foin d’en prevenir les effets par une

application immediate de certaines herbes dont elles

connoi/Tent lefficacite ;
car fi les coiifequences natu-

relies de ces entrevues fe manifeftoient ,
elles ne fe

marieroient jamais.

Les enfans des Indians portent toujours le nom de

leurs meres * & ft une femme ayant eu plufteurs

maris
,

a eu^ des enfans de chacun ,
ils font tous

nommes de meme d’apres elle. La raifon quils

donnent de cet ufage eft que les enfans font I’ouvrage

du pere quant a Tame , & de la mere quant au

corps
j
a quoi ils ajoutent qu’il eft plus naturel de

les denommer par le nom de la dernlere
,
parceque

leur origine de la mere eft toujours certaine , tandis

qu’il y a quelquefois des doutes ft le pere putatif I’eft

reellement.

On pratique plufteurs ceremonies chez les Indiens

lors de Timpofition du nom ,
&. c’eft chez eux un

objet de grande importance ;
mais je n’ai pu etre

temoin de ces ceremonies, a caiife du fecret qu’on

y obferve. Je f^ais feulement que ce nom eft donne

apres I’age de I’enfance.

Il n’eft rien qui egale la tendrefle que les Indiens

temoigneut a leur progeniture
, & Ton ne peut fe

concilier leur bienveillance d’une maniere plus cer-

taine, qu’en ayant beaucoup d’egards pour leurs

plus jeunes enfans. Je dois attribuer ,
a certains
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cgards

,
la bonne reception que fai eprouvee de»

Nadoeffis ,
aux petits prefens que je fis aux enfans

de leurs principaux Chefs.

II y a quelque diiBculte a expliquer la maniere

dont ies Indiens fe diftinguent les uns des autres.

Independamment da nom de I’animal que porte

chaque Nation ou tribu
,

il y a d*autres noms qui

font perfonnels , & que les enfans resolvent de leur

mere.

Les Chefs font aulli diftingues par un nom qui

a quelque rapport a leur talent paniculier ou i

rhieroglyphe de leur famille , & iis ne refoivent ces

derniers que quand ils ont atteint lage viril. Ceux

qui fe font fignales
,

foit dans la guerre
, foit dans

la chalTe, ou qui ont quelque induftrie ou qualite

eminente ,
re9oivent un nom qui fert a perpetuer

la renommee de leurs actions ou de leur talent.

Ainfi le grand guerrier des Nadoejfis fe nommoit

Ottah-Tongoum-Lishcah] ce qui fignifie le Grand-

Pere des Serpens

:

le motOttah fignlfiant pere; Ton-

goum y grand, & Lishcah
,
ferpent. Un autre Chef

s appelloit Honah-Pajatin
;
ce qui fignifie le Coureur

lejle des montagnes. Lorfqu’ils me decorerent de la

qualite de Chef parmi eux, ils me nommerent

Sche-Baygo
;
ce qui fignifie TEcrivain ou celui qui eft

curieux de faire des caradleres, attendu qu’ils me

voyoient fouvent ecrire.



dans l’Amerique Septentrionale. 28/

CHAPITRE XIII.

Ve la Religion des Indiens,

X L eft fort diiHcile d’acqiierir quelqtie connoiflance

des principes religieux des Indiens. Comme ils ont

vu leurs ceremonies & leur doflrine ridiculifees par

les Europeens ,
ils font tons leurs efforts pour les

leur cacher *, & ft apres une longue intimite avec

eux, Vous pouvez en obtenir qu'ils vous devoilent

leur lyfteme religieux, ils y melent, de crainte du

ridicule
,
differens articles de croyance qu’ils ont regus

des Miflionnaires Frangois, en forte qu’il n en refulte

qu un jargon inintelligible 8c fur lequel on ne peut

faire aucun fonds.

Je vais expofer ce que
j
ai pu decouvrir de ces

principes religieux parmi les Nadoejfis; car ils font

aufli fort referves fur ce point, Comme la Religion

de cette Nation paroit , attendu fa fituation dans

I’interieur des terres
, entierement affranchie des

fuperftitions Romaines ( i ) , fes ufages religieux

paroiffent propres a donner urie idee plus jufte de la

croyance & des ceremonies des Indiens en general

,

que ceux d aucune autre Nation plus voifine des

etabliffemens Europeens.

^ I
) Qn. fgiit ii(emcQt ici que c*cft M. Carver qui parle.
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11 eft certain que les Indians reconnoiflent un

Etre fupreme, auteur de la vie de tous les etres,

& qui prelide fur tout I’univers. Les Chippeways
,

appellent cet Etre Maniiou

,

I’Erprit, ou Kitchi-

Manitou
y
le Grand-Efprit. Les Nadoejfis I’appellent

Ouaicon

,

ou Tongo-Ouaicon
;
ce qui fignifie la meme

cbofe. Ils le regardant comme la fource de tout

bien, 8l ils font perfuades quilne peut etreVauteur

d’aucun mal. Ils croyent aufli qu’il y a un mediant

Efprit
,
auquel ils attribuent beaucoup de pouvoir,

&: ils penfent que c eft de lui que provient tout le

mal qui infede le monde. C eft pourquoi ils lui

adrelTent des prieres dans leurs malheurs, foit pour

qu il fa(Te ceifer les maux quils eprouvent, foit pour

qu il les modere au moins ,
s ils ne peuvent les evi-

ter entierement.

Ils ajoutent que le Gvcind-’Efprlt etant infiniment

bon de fa nature ,
ne peut defirer ni faire aucun

mal aux hommes ,
mais qu au contraire il verle fur

eux tous les biens qu ils merkent : tandis que le

mechant Efprit eft continuellement occupe des

moyens d’affliger le genre humain; ce dont il a non-

feulement la volonte ,
mais encore le pouvoir.

C'eft encore un article de croyance parmi les

Indiens
,
qu il y a de hons Efprits d'un degre infe-

rieur ,
8c qui ont chacun leur departement ,

dans

lequel ils s’ocCTipent continuellement du bien des

humains. Ils penfent qu’ils prefident principalement

fur routes les produdlions extraordinaires de a

Nature

,
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Nature ,
comme les grands lacs ,

les grandes rivieres

,

les grandes montagnes , & jufques fur les quadru-

pedes, les oifeaux, lespoifTons, & meme les vege'-

taux ou mineraux qui furpaflent les autres en gran-

deur ou en proprietes particulieres. C eft pour cette

raifon qu ils leur rendent un culte qui tient de 1 ado-

ration. Ainfi lorfqu’ils arrivent fur les bords du lac

Superieur ou du Miffiffipi
,

ou de quelque autre

immenfe amas d eau
,

ils prefentent a I’Efprit qui y

prefide quelques offrandes. J’en ai donne un exemple

en parlant de la vifite que je fis an faut Saint-

Antoine avec le Prince des Ouinehagos.

Mais en meme temps, j’ai lieu de croire que les

idees qu’ils attachent au mot Efprit font fort diffe-

rentes des n6tres. 11 paroit qu ils fe font une repre-

fentation corporelle de ces efpeces de Divinites
, &

qu’ils leur attribuent une forme humaine
,
quoique

d une nature fuperieure a Thomme.

II en eft de meme de leurs idees fur une exiftence

it venir. Ils ne doutent point qu apres leur mort , ils

ne doivent exifter ; & ils imaginent que leurs occu-

pations feront alors les memes que celles de cette

vie ,
mais qu’ils feront affranchis des peines 8l des

difficultes qu’ils eprouvent dans cette periode de leur

exiftence. Ils doivent
, felon leurs idees , etre tranf-

portes dans une contree delicieufe ,
ou ils jouiront

toujours d’un ciel ferein 8c d’un printemps non

interrompu •, ou les forets abonderont en gibier 8c

les lacs en poiffons , lefquels fe laifferont prendre

T
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fans beaucoup de peine ou d’induftrle; enfin

, qu’ils

vivront eternellement dans des regions abondantes,

oil ils jouiront dans un degre fuperieur de tout ce

qui fait les douceurs de la vie.

Les plaifirs intellefluels n entrent pour rien dans ce

fylleme de bonheur a venir. Mais les Indiens fe

figment que les plaifirs purement corporels feront

proportionnes & diftribues fuivant leur merite.

L’habile Chafleur, Tintrepide Guerrier y amont une

plus grande part que ceux qui, par indolence ou

manque de talent , ne fe font point diftingues par-

delTus la multitude.

Les Pretres des Indiens font en meme temps leurs

Medecins & leurs Magiciens ( i Ils gueriflent a la

fois leurs bleflures *, ils interpretent leurs fonges *, ils

leur donnent des charmes protedleurs
, & enfin ils

fatisfont le defir puiflant qu’ils ont de connoitre

d’avance lavenir.

J ai deja raconte de quelle maniere ils s’y prennent

pom remplir ce dernier point de leurs fonflions,

lorfque
j
ai parle de la prediction du Grand-Pretre

des KilliJUnos & de fon ifliie. Us reuflilTent aufli

( I ) Note du TraduSeur. Ceci paroit vcnir i Tappul de Topimoa

de ceux qui font peuplcr I’Ainerique par te Nord-Ell de 1 Afiej car

qui ne fgait que tous ces Peuples demi-fauvages qui habitent cettc

.partie de i*univers
,
ont leurs Schamcms ou Sorciers

,
qui font i la

fois leurs Pretres & leurs Medecins, & qu’ils cxccutent leurs divi-

nations en fail^n; un bruit diabolique ?
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fouvent tres-bien dans Tapplication des herbes dont

ils ont la connoiflance ;
mais je ne f9aurois dire fi

les ceremonies dont ils ufent dans cette application

contribue a ce fucces.

Lorfque quelquuneft malade, celui qui eft reveta

de cette triple qualite de Do6leur, de Pretre & de

Magicien, fe tient pr^s du malade nuit & jour,

fecouant a fes oreillcs une conque remplie de feves

deflechees, appellee un chichicou
,
&faifant un bruit

defagreable qu on ne pent decrire.

II eft naturel de penfer que cette harmonie bar-

bare feroit plus propre a nuire au malade qu a le

foulager * mais ils font dans I’opinion contraire
, &

font perfuades que ce bruit contribue a fa guerifon

en ecartant le malin Efprit
,
& en fempechant

d’executer fes mechantes intentions
;

ou tout au

moins, qu en occupant fon attention ,
cela fempeche

d’augmenter le mal : car ils font aifez credules pour

imaginer qu’il eft toujours aux aguets pour faire du

mal
, & le porter au plus haut point

, ft Ton ne le

charmoit par ce moyen.

Je n’ai pu decouvrir qu*ils pratiquent aucune autre

ceremonie que celles que je viens de decrire. A la

verite , lorfque la nouvelle lune commence a fe

montrer
,

ils chantent & ils danfent *, mais il n eft

pas evident que par-la ils rendent aucun culte a

cette planete. Ils fe rejouiflent feuletnent
,
a ce qu'il

m’a femble
,
du retour de cet aftre

,
qui leur rend

la nuit agr<^ble
, & qui leur fournit fa lumiere

Tij
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lorfqu ils voyagent, comme ils le font fouvent

, dans

Vabfence du foleil.

Quoique M. Adair ait a/Ture que les Nations

parmi lefquelles il a refide
, obfervent

, a bien peu

de chofe pr&
,
tous les rites de la loi Mofai’que

,

j’avoue que je n ai pu trouver rien de femblable

parmi les Nations fituees quelques degres plus au

Nord-Ouell, a moins qu’on nadmette quune cou-

tume particullere aux femmes ( celle de leur efpece

de purification ) , & leur divifion en tribus ou caftes

;

font des preuves fuffifantes de cette aifertion.

Les Mifiionnaires Franfois Jefuites ont auifi pre-

tendu que lorfqu’ils penetrerent pour la premiere

fois enAmerique, les Indiens avoient quelque idee

confufe & obfcure des dogmes du Cbrillianifme

;

qu ils furent vivement alFedles a la vue d’une croix

,

Sc quils donnerent, par les irapreilioias qu’ils mani-

fefterent, des preuves qu’ils n’etoient pas dans une

ignorance entiere des myfteres de la Religion Chre-

tienne. Cela a bicn I’air de fables qui ne doivent

leur exiftence qu au zele peu eclaire de ces bons

Peres, qui vouloient a la fois donner au Public une

opinion avantageufe de leurs faeces, Sc un appui

fort inutile aux dogmes qu’ils profeifoient.

Les Indiens n'ont que des principes de Religion

growers ,
en petit nombre ,

Sc tels qu’ils paroifient

avoir ete imprimes d une maniere quelconque dans

lame humaine pendant les fiecles de la plus grolSere

ignorance. On leur doit cependant cette juftice de
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reconnoitre qu’ils ne fe font point egares, comme

tant d autres Nations non civilifees
, & memo comme

un trop grand nombre de Nations inllruites ,
dans

I’idolatrie. llsont, a la verite ,
de la veneration pour

les objets les plus admirables de la creation ^
ils

leur prefentent des offrandes ,
comme je Tai deja

remarqiie. Mais je ne fjaurois precifement dire s ils

pratiquent ces ceremonies par une fuite de 1 impreC*

lion extraordinaire que ces objets font fur cux
,
ou

s’ils les regardent comme la refidence liabltuelle des

Efprits invifibles dont ils croyent I’exiftcnce.

L cfprit hiimain ,
dans fon etat d’ignorance

, ell

difpofe a attribuer tous les phenomenes extraordi-

naires de la Nature ,
comme les tremblemens de

terre ,
le tonnerre & les ouragans

,
a des Efprits

invifibles. L'Indien, par la meme raifon, eft porte

a imaginer que ce font les mechants Efprits qiii

font les auteurs deS travaux &: des maiix qui ac^

compagnent d’ordinalre une vie fauvage
,
des inquie-

tudes infcparables d’une fubfiftance precaire , &
enfin de cette multitude d’incommodites que Fhomme

civilife a trouve le moyen de prevenir. Le Sauvage

vlt
,
par cette raifon

,
dans Fapprehenfion continuelle

de leurs attaques cruelles ; & pour les detourner

,

il a recours aux charmes & aux ridicules ceremonies

de fes Pretres
,
ou bien a la pretendue influence de

fes Manitous. La peur a aiiffi plus de part a ces

ceremonies que la reconnoiflance , & il fonge da-

vantage a conjurer la colere des malins Efprits

,

T ii]
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qu a folliciter la faveur des bons. Mals les Indlens ,
en adoptantces abfurdites, nefont rien de plusque
tomes les autres Nations qui n’ont point ete eclairees

par cette Religion feule capable de diffiperlesnuages

de la fuperllition & de I’ignorance; & ils font auffi

affranchis d’erreurs que le pern kre un Peuple qui
n’a pas ete favorife de la connoiffance de cette fainte

& lumineufe dotJlrine.
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CHAPITRE XIV.

Des Maladies des Indiens, & de leur Me'decitte &

Chirurgie.

Les Indiens font ,
en general, doues dune forte

fante
,
& ne font fujets qu a peu de maladies. La

plupart de celles qui affligent les Nations policees ,
8l

qui font des fuites de la parelTe ,
du luxe ,

ou de la

gourmandife ,
ne leur font pas meme connues. Ce-

pendant les fatigues violentes qu ils elTuient quelque-

fois en guerre ou a la chaffe ,
1 inclemence des

faifons a laquelle ils font continuellement en butte,

& par-deflus tout, les extremes de la faim quils

eprouvent quelquefois , & de la voracite a laquelle

ils fe livrent enfuite dans leurs longues excurfions,

ne peuvent manquer de porter une grande atteinte

a leur conllitution ,
&. de leur donner bien des

maladies.

Des douleurs &. des foiblefles dans Teftomac &
dans la poitrine font quelquefois le refultat de leurs

Rennes excelTifs , & la confumption celui des fatigues

extraordinaires & des exercices violens auxquels ils

fe livrent des leur enfance , & avant que leur tem-

perament foil aflez forme. La maladie cependant a

laquelle ils font le plus fujets eft la pleurefie *, & le

T ir
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remede qu ils y appliquent

, comme a prefque toutes
les autres

, confifte a fe faire fuer.

La maniere dont ils conftruilent leurs etuves^eft
fimple : ils placent en rond fix petites perches qu’ils

lient par le fommet de maniere a former une efpece
de rotonde

, & ils les recouvrent de fourrures ou
de couvertures de telle maniere qu il n’y ait aucun
acces a fair exterieur. On ne laifle quune petite

ouverture a pouvoir fe glilTer dedans. Au centre de

cette conftnidlion
, Ton place des pierres rougies au

feu
, fur lefquelles on jette de I’eau

;
il s en eleve

une vapeur qui produit auiTi-tdt un tres-grand degre

de chaleur.

Ils fe procurent par-la une tranfpiration abon-

dante, quils pouflent au degre quils veulent. Apres

avoir refte quelque temps dans ce bain de vapeurs

,

ils en fortent
, & fe rendent cn hate vers la riviere

ou le ruilTeau le plus voifin

;

ils sy plongent, &
apres s y etre baignes ime demi-minute, ils fe rha-

billent
,

s’afleoient & fument avec une grande tran-

quillite
,
perfuades que le remede ne peut manquer

de produire fon effet. Ils font aufli ufage de ce fu-

dorifique pour fe rafraichir
,
ou pour preparer leur

efjprit a traiter des affaires qui demandent un grand

degre d attention & de fagacite.

Ils font aufli quelquefois attaques, quoique rare-

mcnt
, de paralyfies & d’hydropifies. Les remedes

qu’ils y oppofent
, ainfi qu’aux flevres, font des

lotions 8c des decoflions compofees d’herbes
,

que
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leurs Medecins connoiffent fort bien , & f9avent

appliquer. Mais ils ne mettent jamais leur confiance

entiere dans les remedes; ils ont toiijours recours a

quelques ceremonies fuperftitieufes ,
fans lefquelles

ils font perfuades qiie les remedes naturels iie feroient

jamais fidEfans.

Ils font egalement ufage de fimples pour la gueri-

fon des bleffiires & des fra6lures ,
& ils font aflez

habiles pour tirer par leur moyen & fans incifion ,

les eclats de bois ,
le fer & les autres matieres qui

ont caufe la blelfure. Dans les cures de cette efpece ,

ils deploient beaucoup de dexterite, &: les terminent

en moins de temps qu’on ne fatteiidroit.

Avec une de ces peaux que les ferpens quittent

chaque annee
,

ils 6tent des bleffures les eclats de

bois. Celt une cliofe furprenante que Tefficacite

foudaine de cette application
,
quoique ces peaux ne

paroilfent conferver aucune humidite.

C eft un fujet de difcuflion
,

fi la maladie vene-

rlenne a pris fon origine dans ce continent. On penfe

communement que cette terrible maladie eft origi-

naixe de TAmerique *, mais cette difcuffioa litteraire

n’eft pas encore abfolument decidee. Je remarquerai

feulement pour feclaircir
,
que je n’ai pas trouve la

moindre trace de ce fleau chez les Nadoejfis avec

lefquels j^ai demeure long-temps , & que
j
ai fgu

d’eux qu on ne le connoiffoit point chez les Nations

plus reculees a fOueft, en forte que je crois pouvoir^

aSlirer qu elle ne doit pas fa naiflance au continent de
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I’Amerique Septentrionale. Les Nations du Sud qui

communiquent avec les Europeans
, en font

, a la

verite
,

infedlees. Mais on y a la connoiffance de

certains remedes furs, & fi expeditifs, que la

communication de ce mal n’eft fuivie d aucune

confequence facheufe. En void un example.

Aufli-t6t que je me fus mis en route pour le

voyage que j’ai decrit
, un des Traiteurs que

]
ac-

compagnois fe plaignit dune forte gonorrhee
, ac-

compagnee de fes plus violens fymptomes. Ses pro-

gres furent tels
,
que lorfque nous fumes arrives au

village des Ouuiebagos
,

il lui fut impo/Tible d’aller

plus avant. Nous en informames un Chef de la

Nation
,
qui lui dit de n’dre point inquiet , & qu’il

lui donnoit fa parole que pourvu qu’il voulut fuivre

fes avis
,

il pourroit en peu de jours fe remettre en

route, & que bientot apres, il feroit entid'ement

gueri.

Ce Chef n eut pas plutot dit cela
,

qu'il prepara

line decodion de Vecorce des racines du frene epi-

neux *, arbre peu connii en Angleterre ,
mais qui eft

fort commun en Amerique. L’ufage de cette decoc-

tion le retablit en peu de jours ,
de telle maniere

qu'il fut en etat de fe remettre en route ; & ayant

refu de ce Chef la maniere de preparer le remede

,

quinze jours aprd fon depart il fut radicalement

gueri.

Eorfque par un exercice trop violent ou la trop

grande chaleur , . ou Texces du froid ,
ils reflentent



DANS l’AMeRIQUE SEPTENTRIONALE. 299

des douleurs dans les membres ou les jointures ,
ils

les fcarifient. Les Nations qui n’ont point de com-

merce avec les Europeens ,
le pratiquent avec un

caillou aiguife; c'eft une chofe furprenante a voir,

que la finefle de la pointe qu’ils donnent a cet inf-

trument ;
une lancette pent a peine furpaffer e»

tranchant ,
les inllrumens qu’ils font d’une fubftance

auffi fragile.

On ne f9auroit leur perfuader qu’une perfonne

foit malade, quand elle a appetit. Mais quand elle

rejette toute efpece de nourritUre ,
alors ils com-

mencent a s’allarmer & a regarder la maladie comme

dangereufe ;
d’apres ce fyfteme , le Medecin donne a

fon malade la liberte de manger tout ce qui peut

lui faire plaifir.

Quelquefois un malade s’imagine que fa maladie

provient de quelque fort ;
dans ce cas, le Medecin

ou Jongleur ell confulte : celui-ci
,
apres les prepa-

rations ordinaires , donne fon opinion fur I’etat du

mal
, & trouve frequemment quelque moyen de le

guerir. Mais quoique les Medecins Indiens joignent

toujours lems pratiques fuperftitieufes a leurs ordon-

nances ,
il n’en eft pas moins certain qu’ils exercent

leur art d’apres des principes fondes fur la connoif-

fance des plantes & fur une experience qu’ils ac-

quierent par une attention tres-fuivie a I’elFet de

leurs remedes.

L’hiftoire fuivante
,
que je tiens d’un homme digne

de toute croyance
,
prouve m^me que les Medecin*
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Indiens ne ralfonnent pas feulement alTez bien fur
les caufes & les fymptomes de la plupart des mala-
dies

, mais qu’ils ffavent quelquefois prendre habi-
lement un parti dans des cas difficiles.

A Penobfcot
, etabliffement de la province de

Main
, au Nord-Eft de la Nouvelle-Angleterre

, la

femme d’un Soldat fut prife du travail d’enfant
; &

malgre tons les fecours qu’on lui adminiftroit
, elle

ne pouvoit accouclier. Elle refta dans cette fituation

pendant deux ou trois jours, les perfonnes quil’en-

vironnoient n attendant que la mort des premieres

douleurs qu elle reflentiroit.

Une femme Indienne, qui paflbit par hafard dan^

le voifinage
, entendlt les cris de la malheureufe

malade, & en demanda la caufe. Ayant ete infor-

mee des circonftances &. de fon etat defefpere
, elle

dit que fi on vouloit lui lailfer voir la perfonne
, elle

ne doutoit point que fa vifite ne lui fut tres-utile.

Le Chirurgien & la Sage-Femme qui avoient perdu

toute efperance
^

lui permir^t de faire ufage du

moyen qu elle aviferoit bon. En confequence
,

elle

prit un mouchoir, & le lia ferre fur la bouche

le nez de la femme en travail. Cela occafionna une

fulFocation ; & les efforts que la patiente fit pour fe

debattre
, lui procurerent en peU de fecondes fa

deiivrance. Au moment ou elle fut achevee
, &

pendant qu'il etoit encore temps de prevenir la

Suffocation complete, elle lui rendit la faculte de

refpirer en otant le mouchoir. La malade qui avail
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fi long - temps fouffert ,
etant ainfi delivree

,
fe

retablit tres-promptement ,
a la grande furprife de

ceux qui avoient ete temoins de fon etat defefpere

& de cette etrange operation.

La raifon que donna cette Indienne
,
d une me-

thode li dangereufe
,
fut que des fituations defefpe-

rees exigeoient des remedes extremes
;
qu’elle avoit

obferve que les forces de la Nature chez cette

femme n’etoient plus capables de produire fa deli-

vrance; & que, par cette raifon, elle avoit j_uge

neceflaire de les augmenter : ce qui ne pouvoit etre

fait que par ce moyen
, dont la violence avoit pour

objet de reveiller la Nature , & de la porter aux

plus grands efforts pour fa confervation.
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CHAPITRE XV.

De la maniere dont les Indiens traiteni leurs mons.

IlJ n Indien voit approcher la mort dans fa cabane

avec la meme refolution qu il Ta envifagee plufieurs

fois fur le champ de bataille. Son indifference fur

im objet qui caufe tant de terreurs a prefque tons

les autres hommes, efl vraiment admirable. Lorfque

fon fort eft prononce par le Medecin, & qu’il n y a

plus d’incertitude , il harangue avec une grande

tranquillite ceux qui I’environnent & qui lui appar-

tiennent.

Si c’eft un Chef, & qu’il ait une famille , il fait

une efpece d’oraifon funebre
,

qu’il conclut en don-

nant a fes enfans & a fes proches les avis qu’il juge

neceflaires fur leur conduite. Il prend alors conge

de fes amis
, & ordonne ks preparatifs du repas qui

doit etre donne a ceux de fa tribu qui prononceront

fon eloge.

Lorfqu’il eft expire ,
on arrange fon corps en le

revetant de fes habillemens ordinaires. On lui peint

la face
,
& on le place en attitude d un homme aflis

fur une natte ou fur une fourrure au milieu de fa

hute , avec fes armes a cote de lui. Ses parens s etant

affis en rond a I’entour ,
chacun fait fa harangue au

mort ; & s’il a ete un grand guerrier ,
on ne manque
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pas de rapporter fes hauts fails ,
&. de les exalter

par unc narration qui ,
dans le langage Indien

, eft

extremement poetique & agreable.

» Frere ,
lui dit-on , vous etes encore affis parmi

» nous ;
voire perfonne conferve fa meme appa-

» rence ,
&. continue de nous reflembler exterieu-

» rement, ft ce n’eft qu’elle a perdu la faculte d’agir.

» Mais ou eft maintenant ce fouflle
,
qui

,
quelques

» heures auparavant, envoyoil fa fumee au Grand-

» Efprit! Pourquoi ces levres qui proferoient, il y
» a peu, un langage fi agreable & fi expreffif,

» font-elles immobiles f Pourquoi ces piedsqui.peu

» auparavant ,
furpaflbient en vitefte les cerfs fur les

» montagnes ,
font-ils maintenant engourdis I Pour-

» quoi ces bras
,

qui te fervoient a monter fur les

» plus hauts arbres ,
ou a bander fare le plus roide

,

» tombent-ils a tes cotes fans mouvement ? Helas

!

» toutes les parties de ce corps que nous regardions,

» il y a peu ,
avec amour Sc admiration

, font

» maintenant inanimees
, comme fi trois cents bivers

» s’etoient accumules fur lui. Cependant nous ne te

» regretterons pas
, comme ft tu etois perdu a jamais

» pour nous
, ou que ton nom fut eufeveli dans

» I’oubli. Non : ton ame vit encore dans le pays

» des Efprits, avec celles de ceux qui font venus

» avant toi
; St quoique nous ayions ete laifTes apres

» toi pour perpetuer ta reputation, nous irons un
» jour te rejoindre. Animes par le refped que nous
» te portions pendant que tu vivois , nous venons
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» te rendre le dernier devoir de tendreffe qui eft

» en notre pouvoir. Afin que ton corps ne foit pas

» expofe dans la plaine, & en danger d’etre la

» proie des animaux de la terre ou des airs, nous

» aurons foin de le porter au lieu oil repofent ceux

» de tes ancetres ; nous efperons que ton efprit vivra

avec les leurs
, & que tu nous recevras

, lorfque

» nous arriverons comme toi au grand pays des

» antes. «

C’eft par des difcours a-pcu-pres femblables que

cbaque Chef temoigne fes regrets, & fait I’eloge de

fon ami decode. Lorfque cette ceremonie eft ter-

minee ,
ft Ton fe trouve a une grande diftance du

cimetiere de la tribu du defunt , & qu’il foit mort

pendant I’hiver ,
on enveloppe le corps dans des

peaux , & on le place fur une efpece d’echafaut

eleve pour cet effet ,
ou fur les branches d’un grand

arbre ,
en attendant le retour du printemps. Alors

on I’emporte ,
comme je I’ai dit ailleurs ,

au dep6t

general des morts de la Nation , & on I’enterre avec

des ceremonies que je n ai pas pu decouvrir.

En effet ,
lorfque les Nadoejfts avec lefquels

j
a-

vois vecu tin hlver
,

porterent leurs morts a la

grande caverne
,

je tentai inutilement d’y jetter un

coup-d’oeil
,
pour voir leurs ceremonies funebres. Je

m’apper9us qu’ils regardoient ma curioftte comme

deplacee, & je me retirai fansinftfter.

Apres I’enterrement ,
la tribu a laquelle appartient

le mort, a foin de placer pres de lui des marques

hieroglyphiques.
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Meroglyphiques
,
propres a montrer aux ages a venir

{on merite & fes talens. Si quelqu’un meurt pendant

Tete
, & qa on juge impolTible de garder le corps a

caufe de la putrefaction ,
on brule les chairs

, on

conferve les os
,

qu’on enveloppe de mdme
, &

qu’on tranfporte au depot general avec les autres.

Comme les Indians font perfuades que les aines des

morts ont dans Tautre monde les memes occupa-

tions que dans celui-ci
;
qu elles feront obligees de

fe procurer leur fubfiftance par la chaffe
;
qu’elles

auront meme a fe defendre de leurs ennemis
,

ils

ont foin de ne pas les envoyer au pays desEfprits,

fans etre pourvues de tout ce qui ell neceffaire pour

ce double objet *, c'eft pourquoi ils enterrent avec

le mort fon arc
,

fes fleches &. fes autres armes
,

tant de chalTe que de guerre *, & par la nieme raifon

,

ils y ajoutent les autres uftenfiles dont ils croyent

qu’il aura befoin
,

foit pour fe parer
,
foit pour les

befoins de la vie
,
comme fes uftenfiles domeftiques.

Les proches parens dii mort deplorent fa perte

avec toutes les apparences d’une grande douleur. Ils

pleurent & hurlent
,
en faifant de grandes contor-

fions
,

aflis autour de lui dans fa tente
,

pendant

I’intervalle des harangues des Chefs.

J’ai remarque dans le deuil des NadjeJ/Is un ufage

fort different de celui de toutes les autres Nations

que j*ai vifitees. Les hommes
,
pour montrer la

grandeur de leur afflidlion
, fe percent avec des

fleches les parties charnues des bras
^ j

en ai vu les

V



5o6 Voyage
cicatrices fur ceux des Indiens de cette Nation de

tou9 les rangs. A legard des femmes, dies fe font

aux cuilTes des incifions avec des pierres tranchantes,

jufqu a ce que le fang en decode en abondanee.

Pendant que j’habitois parmi eux, un maw &une
femme

,
dont la cabane etoit voifine de la mienne

,

perdirent un enfant de quatre ans. Ils furent fi affli-

gds de la mort de cet enfant chdi
, & ils prati-

querent avec une telle rigueur tous les ufages de

leur deuil
, rant en le pleurant qu en fe faifant de$

bleifures, que le pere en mourut. Mais ce qui m e-

tonna beaucoup, cell que la femme qui avoit ete

jufqu alors inconfolable n eut pas plut6t vu expirer

fon mari
,

quelle efluya fes larmes

&

parut en

quelque forte confolee &: refignee a cette double

perte.

Comme je ne f^avois de quelle maniere cxpliquer

iin pareil changement
,

je faifis une occalion favo-

rable de’ lui en demander la raifon
;

je lui dis en

meme temps que j’avois penfe que la perte de fon

mari
,
loin de moderer fa douleur

,
auroit dCi Taug^

menter.

Elle me repondit que comme Tenfant qifelle avoir

perdu etoit trop jeune pour pouvoir fe procurer fa

fub/iilance dans le pays des Efprits ,
elle & fon mari

craignoient que fa fituation n y fdt fort malheu-

reufc
; mais que fon pere qui Taimoit aufi tendre-

meht qu*elle
, & qui etoit un bon Chafleur ,

etant

parti pour le meme pays
,
elle etoit deformais tran-
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quille fur fon fort
}
qu eUe n avoit par confequent

plus aucune raifon de verfer des larmes, fon fils

devant etre heureux fous
*

la proteflion dun pere

qui le cherlifoit , & qu’il ne liii reftoit plus que le

defir de les rejoindre fun & fautre.

J avoue que ces exprefiions d une tendreffe auffi

naturelle ,
& ces fentimens qui auroient fait honneur

a une Matr6ne Romaine
,
firent fiu* mon ame une

imprefiion bien favorable a ce Peuple, & ne contri-

buereiit pas peu a combattre dans moi les prejuges

que j’avois contraries
;

prejuges d’apres lefquels

jetois perfuade , comme rant dautres Voyageurs,

que les Indians etoient inacceffibles a toute tendrefle

envers leurs proches.

La conduiie fubfequente de cette bonne Indienne

me confirma dans mon opinion
, & me convainquit

que ,
malgre la fufpenfion apparente de fa douleur

,

elle ne laiffoit pas d eprouver les effets de ce regret

d’etre fepare de fes proches
,
que la Nature ou

fufage a imprimes dans le cceur humain • car j’db-

fervai qu’elle alloit prefque tous les foirs au pied de

farbre fur les branches duquel etoient expofes les

reftes de ces perfonnes cheries, &. qu’apres avoir

coupe une boucle de fes cheveux qu’elle jettoit a

terre
,

elle ieploroit fon malheur. Une recapitula-

tion des anions que fon fils auroit faites
, s’il eut

vecu
,

etoit le fujet le plus frequent de fa plainte

funebre
; & pendant qu’elle predifoit

,
en quelque

forte
,

la reputation a laquelle il feroit parvenu
, a

Vij
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Vexemple de fon pere

, fa douleur parolffoit fuf-

pendue.

» Si tu avois continue de vivre avec nous, difoit-

» elle
,
cher enfant, combien un arc auroit ete bien

V place entre tes mains
, &: combien tes fleches

» auroient ete funeftes aux ennemis de notre Na-
» tion 1 Tu aurois fouvent bu leur fang & mang^
V leur chair

, & un grand nombre d efclaves auroit

» recompenfe tes travaux, Avec tes bras nerveux

» tu aurois faifi le bulfle blefle
, ou combattu lours

» furleux. Tes pieds legers t auroient fait atteindre

» felan, ou rendu l egal des daims a la courfe fur

» le fommet des montagnes. Que de belles aftions

» tu aurois executees
,

fi tu avois refte avec nous

,

» jufqaa ce que I'age feut donne des forces, & que

ton pere feut inftruit dans tout ce qui rend un

^ Nadoejfis accompli « ! Cell dans ces termes que

cette bonne Indienne fans education deploroit la

perte de fon fils
,
& fouvent elle paffoit une partie

de la nuit dans cette trifle occupation.

Les Indiens font ,
en general ,

tres-rigoureux dans

fobfervation des loix de leur deuil. Chez quelques

Nations, ils fe coupent les cheveux, ils fe noircilTent

le vifage ,
& reftent debout la tete couverte ,

fe pri-

vant de tout plaifir, Ce deuil fevere-fe prolonge

plufieurs mois
,
& I’apparence en dure meme pen-

dant plufieurs annees
,
& feulernent avec quelques

adouciflemens. J ai oui’ dire que lorfque les l^adoejfis

rappelloient les evenemens de la vie de leurs parens
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Recedes ,
meme dix ans 'apres leur mort ,

ils pouf-

foient des hiirlemens a fe faire entendre aflez loin.

Ils continuant quelquefois pendant des heures entieres

cette ceremonie refpeflueufe envers leurs parens
; &

s’il arrive qu’elle commence vers le foir
,
ceux de

la meme tribu qui font a portee fe jolgnent avet

eux , & cette fcene de do.uleur fe prolonge pendant

une partie de la nuit.

Yiij
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CH A PITRE XVI.

Portrait ahrege du caradere du naturel Americain.

I_j E cara6lere des Indians
,
ainfi que celui des autres

Nations non civHifees
,

eft un melange de ferocite

& de douceur. Us font a la fois guides par des paf-

fions que rien ne .modere ,
ainfi que leurs appetits

naturels , & ils ont des vertus propres a faire hon-

neur a la nature humaine.

Dans I’appreciation fuivante du caraiftere des In-

dieris, ]e tkherai de fecouer d’un cote
,
les prejuges

des Europeans
,
qui ordinaireinent attachent an mot

dilndicii les qualifications les plus capables de

deshonorer la nature humaine , & qui ne les re-

gardant que comme des fauvages & des canibales.

D’un autre cote , j
eviterai avec un egal foin toute

partialite envers eux
,
en me defiant des fentimens

que doit naturellement m’infpirer la bonne reception

que j’ai eprouvee d eux dans nion voyage. En meme

temps
,
je bornerai mes remarques aux Nations occi^

dentales a legard de nos etablilTemens ,
comme les

Nadoejfis
f

\qs Oitagamis y
les Chippeways, les Oui-

nehagos & les Sdkis, Car ,
comme dans un pajs

aufti vafte , & de temperature aufti variee ,
il y a

des Peuples de
^
differens carafleres & difpofitions

d’elprit, il nentre pas dans mon plan, & il neft pas
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poflible d’en tracer un portrait qui convienne genera-

kment a tons.
_

On ne pent difconvenir que rAmencain nature!

ne foit vindicatif ,
cruel & inexorable

;
que cet

efprit de vengeance ne le rende capable des efforts

les plus foutenus pour la fatisfaire ,
comme de palfer

des purnees entieres a guetter fon ennemi •, de tra-

verler des forets immenfes par des chemins imprati-

cables ,
en fouifrant la faim & la foif, ou en ne fe

foutenant que de ce qu’il trouve dans fon chemin

;

qu’il eft fans pitie pour, les cris dii malheureux

ennemi qui tombe entre fes mains, ou plutot quit

goute un plaifir inexprimable & diabolique a lui

faire fouffrir les tourmens les plus alfreux. Mais ft

nous le confiderons fous un autre afpeft ,
nous

trouverons qu’il eft egalement temperant dans le

manger & dans le boire ( je parle ,
au refte ,

des

Nations qui ont peu de commerce avec les Euro-

peens ) ;
qu’il fouffre avec une patience fans exemple

les extremites de la faim
,
& I’inclemence des fai-

fons •, enfin
,
que da fatisfa£lion de fes appetits natu-

rels ne tient chez lui qu’un rang tres-fubordonne.

Nous le trouverons fociable & humaln ,
non-feule-

ment envers ceux qu’il regarde comme fes amis

,

mais m^me envers fes ennemis
,
quand une fois il

leur a fait grace , ou qu’il les a adoptes. Nous le

verrons alors partager avec eux le dernier morceau

de fubfiftance qu’il a , & rifqucr fa vie pour leur

defenfe.

V iv
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Je puts meme affurer tout au contraire de plu-

fieur, Voyagers guides par leur, prejugas. ,„e
malgre 1 indifFerence apparente avec laquelle un In-
dien retrouve fa femme & fes enfans apres une
longue abfence

, indifFerence qui paroit proceder
d’une afFeaation de force d’ame,il n’eft rien moins

^

quinacceffible aux fentimens de tendreffe
, foit

conjugale
, foit paternelle ou fill ale. La petite hiftoire

que
j
ai racontee plus haut

^ explique cette apparence
d infenfibilite

, & donne a mon affertion plus de
poids que ne pourroient fiiire fous les raifonnemens.

Accoutumes, des leur plus tendre jeunelJe, a une
foule d accidens

,
les Indiens deviennent bientdt fu-

perieurs a tout fentiment de danger ou de crainte

de la mort
; & leur yalciiTj qui eft Touvrage de la

Nature
, fortiiiee par I’exemple, par les preceptes

& par foccafion^ n eprouve jamais un inftant dob-
fcurciiTement,

Infoucians & parefTeux, tant que leurs provifions

ne font pas epuifees, ou que le danger eft eloigne
,

ils font infitigables
,
quand il le faut

, & conftans

dans la pourfuite de leur gibier
,
ou dans la maniere

d’attaquer
, de furprendre ou de pourfuivre leur

ennemi.

Ils pofledent a la fois les qualites les plus oppo-

fees
; artificieiix

, & prets a faifir toute forte d’avan-

tages fur leurs ennemis
;

froids , & attentifs dans

leurs affemblees; foigneux a voiler leurs fentimens,

& a cacher uu fecret , ils peuvent auffi fe ranter
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de qiialites dune nature plus a6live, de la fagaciie

du chien, de la vue per^ante du linx, de la finefle

du renard, de I’agilite du chien courant, & fur-tout

de la fierte indomptable du tigre.

Si on les confidere comme faifant partie d une

Societe ,
ils ont pour leur Nation un attachement

dont aucun autre Peuple ne peut fournir d’exemple.

On diroit qu’ils font animes par la meme ame, tant

ils mettent d’enfemble dans Fcxecution de Icurs pro-

jets contre leiirs ennemis. Dans ces circonftances >

& toutes les fois qu’il s’agit dun interet national,

aucune confideration particuliere n eft ecoutee ,
&

il n’eft pas au pouvoir de fintrigue ou des prefens de

diminuer leur devouement a rinteret commun,

L’honneur de leur tribu la profperite de leur

Nation font la premiere & la plus puiffanie de leurs

paffions. Animes par cette paftion predominante ,
ils

bravent toute forte de danger, ils meprifent les

tourmens les plus cruels , Sc expirent en triompliant.

Le courage qu ils deployent eft moms ime qualite

perfonnelle qu*un caraftere national.

Mais de la nait aufti cet amour infatiable de la

vengeance, qui donne naiflance aux atroci'tes qui

terniffent leur caracftere. Leur ame etant fans culture

,

Sc fans principes propres a les rendre capables

d’apprecier la qualite d’une a6lion
,

ils ne fgavent

mettre aucune mefure a leur fureur
, Sc par-la ce

courage Sc cette fermete d’ame qui leur feroient

tant d Iionneur degenerent en une ferocite fauvage.



Mais je me borne a ce court refume
; les limitej

de cet Ouvrage ne me permettant pas de metendre
davantage. Les obfervations que j’ai faites, &. que

j’ai appuyees de traits dont j’ai ete temoin, font

plus propres a donner une idee de ces Peuples que

tous les raifonnemens.

V 0 Y A G

/
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CHAPITRE XVII.

Des Langues des Indiens ,
& des fignes hierogly-

plaques qui leur tiennent lieu d’txriture.

L E s principales langues des Naturels de I’Ame-

rique Septentrionale peuvent etre reduites a quatre

clafles; f^avoir, celle des Iroquois dans la partie de

1‘Eft ,
celle des Chippeways ou des Algonquins dans

le Nord-Oueft ;
des Nadoeffis a rOueft , & des

Cherokis, Chicafas

,

&c ,
auSud. Cell de I’une ou

de I’autre de ces langues que font ufage tous les

Indiens qui habitent cette partie de I’Amerique qui

eft fituee entre la terre de Labrador au Nord ,
la

Floride au Sud ,
I’Ocean Atlantique a I’Eft , &

meme, autant que nous pouvons en juger par les

decouvertes les plus recentes
,
jufqu’a la mer Paci-

fique
,
qui borde I’Amerique a I’Oueft.

Mais de tous ces Idibmes ,
celui des Chippeways

paroit etre le plus en ufage. II eft dans une telle

eftime, que tous les Chefs des diverfes Nations qui

habitent les bords des grands lacs
,
ou a I’Eft de

ceux dll Miftiftlpi
, ceux des Nations plus meridio-

nales jufqu’a I’Ohio, & enlin, ceux des plus fepten-

trionales jufqu’a la baye de Hudfon , ce qui forme

plus de trente grandes Nations
,
ne parlent pas d’autre

langue dans leurs alTemblees natipnales
,
quoique
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chacune dt-lle ait fon langage particuller. II eft
meme probable que , dans la fnite

, cet Ididme de-
viendra general parmi routes les Nations Indiennes;
car tl n'eft aucun Indien qui ofe s ecarter a une
•diftance confiderable

, ou qui ait affez de conftdera-

lion pour etre charge dune negociation aupres de
quelque Nation eloignee

, s’il n’a commence par
apprendre la langue des Chippeways.

Au moment afluel, independamment de ces der-

niers
, dont elle eft la langue naturelle

, elle eft

communement ufitce par les Ottaouas, les Sd/i/s

,

les Onagamis
, les Nipegons

, les Nations des envi-

rons du lac la Pluie - & le reliant des Aigonquins

ou Gens de tene. Toutes ces Nations I’emploient

avec quelques legeres variations de dialefle
; mais

je n’ai pu decouvrir fi, a lexcepdon des premiers

,

elle leur eft naturelle, ou s’ils I’ont apprife des

Chippeways. Je fuis au refte dans la perfualion que

le langage barbare & groftier des Ouinebagos
, des

Menomonies & de plufteurs autres Nations, s’etein-

dra peu-a-peu
, & fera place au premier.

La langue Chippeway n’eft pas embarraflee d'une

multitude de tons ou d’accens fuperflus
; & elle n’a

aucuns mots qui ne foient neceflaires. Elle eft facile

a prononcer
, & beaucoup plus abondante qu’aucune

autre langue Indienne.

Les Indiens etant abfolument ignorans dans les

arts & dans les Iciences
,

Se connoiflant aulfi peu

ce que nous appellons ceremonies ou complimens

,
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5is nont nul befoln d'lme infinite de mots, qui

femblent n avoir pour objet que d tmbellir le dif-

cours. Simples & grofiiers dans leurs ufages ,
ils

n’emploient que les termes necefiaires pour denom-

mer ies chofes necefiaires a la vie
,
ou pour expri-

mer leurs befoins
,
qui font tres-bornes

,
vu letat

de pure nature dont ils font encore fi peu ecartes.

J’ai joint ici ua court Di6Honnaire de la langue

Cliippeway, & un autre de cdle des Nadoejfis;

mais i’avoue que je ne me fuis pas fenti la capacite

de les reduire en regies grammaticales (l).

La derniere fe parle dun accent fort doux
, &

fans aiicun fon du gofier- en forte qu’on peut lap-

prendre fort aifement , & qu on peut en prononcer

( I ) I^ote du Tradu&eur. Ccia n’e(l pas etonnant
5 mais Tans

<|ue rAutcur nous donnar une Grammaire de ces langucs, n’aiiroic-

il pas pu Hous apprendre quelque chofc de plus ratisfaifanc fur ce

fujet? II ne failoit pas etire un grand Graminairien pour oblerver,

par exemplc , fi dans leurs noms , ils out un flngulicr
,
un plur^el i

fl dans leurs verbes ,
ils ont dcs indexions d^feentes pour les

differens temps prindpaux
, & leurs perfonnes j fi aimer ^ j*aime ,

paimereti , s’expriment de la mcme manicre
, ou par des mots

icrmines diffcremmeiit , ou par dcs efpeces d’advetbes de temps

,

limitanc le fens du raemc mot
, comme dans la langue dcs Galibis.

C’eft , au furplus
, un m!mc r?pfoche a faite a ceux qui ont aborde

d I’ifle de Taiti; a voir ce qu’ils difent de la langue de ceite ifle

,

on ne croiroit pas que
,
parmi tous ces Navigateurs

, il y en euc

un afTez inftruit pour dillinguer nn prlSfent d'un furur. Ces obfer-

vat'ions feroienc toutefois afl'ez curieuCes , &: m3me p'us qu'un fimplc

ic maigre Vocabulaire dc cent ou ddux cents mots
,
qui nc paroiffen;

;nemc pas les plus efientiels au langage*

(
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les mots ,

ou les ecrire fans difficulte. Elle eil

prefque auffi abondante & expreifive que celle des

Chippeways. C’eft le langage qui a le plus de cours

a I’Oueft da MilTiffipi
; & fuivant le rapport des

Indiens ,
chez les Nations qui habitent au Nord du

MilTouri ,
8l a TOueft

,
julqu’aux bords de la ^ner

Pacifique.

Comme les Indiens ne connoiffe|it point les lettres

,

il eft fort difficile de rendre aVec precifion le fon

exa6l de leurs mots
;
mais j’ai tkhe de les ecrire

d’une maniere auffi conforme a celle dont je les

entendois prononcer, que le permettoient les petites

variations qui font en ufage.

Quoique les Indiens ne puiffent pas communiquer

leurs idees par la voie de leeriture, ils ont cepen-

dant un moyen d y fiippleer ,
par certaines pein-

lures hieroglyphiques j
qui fervent jufqua un cer-

tain point a tranftnettre la memoire d un fait ou

d un evenement extraordinaire. Ainfi lorfqu’ils font

en courfes ,
s ils font dans le deffein de former

quelque entreprife remarquable ,
ils depouillent de

leur ecorce les arbres qui fe trouvent fur leurs

chemins , & peignent fur le tronc certains lignes

pour informer leurs partis difperfes de la route qu ils

doivent prendre pour les rejoindre.

J ai juge fexemple fuivant fort propre a donner

une idee de ces lignes , & de la methode que les

Indiens emploient en pareille occafion.

Lorfque je quittai le Miffiffipi ^
Sc que je remon-^
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tai la riviere dcs Chippeways

,

pour me rendre au

lac Superieur ,
ainfi que je I’ai raconte dans mon

Journal, j’avois pour guide un Chef de cette Na-

tion )
dont la demeure etoit fur le lac des Otraouas,

pres de la fource de la riviere que je remontois. Get

Indien craignant que quelque parti de Nadoeffts qui

font toujours en guerre avec les premiers
,
ne tom-

bat fur nous , & ne le traitat eri ennemi
,
avant que

de f^avoir qu’il etoit en ma contpagnie
,

il eut

recours a Texpedient fuivant.

II depouilla de fon ecorce un grand arbre vers

rembouchure de la riviere , & peignit fur cet arbre

une figure groffiere
,
mais tres-reconnoilTable de la

ville des Otcagamis
;

il fe fei*vit a cet effet de

poudiere de cbarbon de bois
,
mMee avec de la

graifle d’ours : ce qui leur tient lieu d’encre. Il pei-

gnit enfuite a la gauche un homme^iabille de

peaux, par lequel il reprefenta un Nadoejfis

,

avec

une ligne tiree de fa bouche a celle d un cerf
,
qui

eft le f\ mbole des Chippeways, Enlin
,

il repre-

fenta ,
un pen plus loin a gauche

,
un canot comme

remontant la riviere
, dans lequel il mit un homme

affis , ayant un chapeau fur la tete. Cette figure

devoit fervir a reprefenter un Anglois ; c'eft-a-dire

moi : 8c mon Domeftique Francois etoit reprefente

avec un mouchoir lie a I’entour de la tete, &
conduifant le canot

; a quoi il ajouta d autres em-
blemes

,
parmi lefquels etoit le calumet de paix

peint a la proue du canot.

I
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Ce qu il avoir deffein de faire entendre aux Na-

doejfts , Sl ce que je ne doute nullement quils

n aient parfaitement compris
, etoit qu’un Chef des

Nadoejjls a\:oit prie dans la ville des Onagamis

,

un Chef Chippeway de conduire nn Anglois quils

avoient avec eux au haut de leur riviere *, & que

,

par ces fignes
,

ils prioient leurs camarades de ne

point maltraiter ce Chippewayy quoiqueleur ennemi,

attendu qu'il avoit foin dune perfonne qu’ils regar-

doient comme un homme de leur Nation.

Quelques Auteurs ont pretendu que les Indiens

avoient des efpeces darmoiries, qu’ils blazonnoient

avec beaucoup d’exadlitude
, & qui fervoient a dif-

tinguer une Nation de Fautre. Mais je n’ai jamais

pu decouvrir parmi eux d’autres fignes que les fym-

boles que j’ai deja decrits.

u

PETIT
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petit DI CTIONNAIRE
FRANgOIS-CHlPPE VAY.

a'
•

•
,

LEER par eau . . Pinmifcd.

Neconnis.

Amour Sakie.

Anglois Saiganofch.

Appeller. Techenekd. . .

Apres Mipidach.

Arriver Taicotflun,

Affeolr C S’ ) . . . ‘ Minxepin.

Affez. ...... Mimilic.

Avoir Tenddld,

B

Bjllle . , » V . Alleoiiin,

Barbe Michiton.

Beau Kainodginnin.

Beaucoup ..... Nibbila,

Bien . Takindd,

Blanc. . - Ouabi.

Bled d’Inde..... Milldmin ,

. ^

.

Boire Mlnickouci

Bois Mittic,

Bon ....... Calatfcb.

X
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c

Castor Aimic.

Caftor (Peaude). . . Apiminique,

Canot Tcheman,

Chef Okemd.

Chemin Mickon.

Cheveux Lijfis.

Chien Alim,

Ciel, ou pays d’en-haut . Spemirick-Akouin,

Coeur Mitcheoua.

Corps Yoe.

Couteau Mockoman,

Couverture . . . . . Ouabiouou,

Chaud Akefchotd.

Ceci Manda.

Cela . Afaba,

Comment . . . . . Tdne,

Combien Tane-Milick,

Chaffer Kiouafsd.

D

Danfe Nemeh,

Diable, ou mauvaisEfprlt . Matcho-Maniwu.

Dieu, ou le Grand-Efprit. Kitchi-AIaniiou.

Deja Minneouatch,

Demain . . . . . . Ouabunck.

Demain ( Apres-) , , . OJ-Ouabunck,

Donner MilU,
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Dormir . , . < . , Neppk

E

Eau ^
. Nebbi.

Enfant , Bob^lofchin,

Epee . Simagan,

Efprit Manitou,

Efclave . Ouackan,

Etoile . AlancL

Eire , Tepale\

F

Femme . , . . . . IckouL

Fer Pioudbick.

Feu ...... . ScuTta.

Fille (jeune) . . . . Djecouejfin,

Francois . Netchtegoufch.

Frere, ou Ami, . . , Neconnis.

Froid. . . , . . Kekarch,

Fort
. MaichkaouL

Fortement .... Megei,

Fufil
. PcukeJfegarL

G

General, Chef . . . Okeind, ou Kii

Guerre .
. 'Nemdbdld,

Guerrier.
\

. Semagainafch,
Grand , .

. Kirckk

Xij
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Geler . ^

"
. . . .

Geler fort Kijfin meget.

H

Kepoi'ouian,

Agacouei,

Pepdn.

Mejask.

Alleffenaipe,

Petchelago,

1

Packeigo.

Ifchenabah,

Merits.

Caouikkd,

Aconda.

L

Lac . , . ; . . . Kitchi-gdvilng.

Langue ... . . . . Oron.

Lievre . . .
Ouapous.

Loup . . . . . . . Mahingon.

Loutre . . . . . . Nickig.

Lime . . . . . Debecor.

La . . Ouatfadebi.

Loin , . . . . , , Ouatsd.

Habit V , . . . ,

Hache • . , . ,

Hiver, . . .

Herbe

Homme
Hier

Jeu , . . .

Indien . . .

Ifle . . . .

Jamais , . .

Ici . . . .
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M

Maifon. , Ouigoudm/

MaitrefTe Ner^ojin,

Mauvais . . . . • , Marchd.

Mer, ou tres-grand lac . Agah-Kitchi-gaming.

Marchandife • . . , Alokotchegon.

Manger . Oijftne.

Marcher ... . . . Pinmojfay.' ^

Mourir . . ... . Nip.

Mort . Nipou.

N

Nation . 1 . . . . Ircni.

Ne ..... . . lotch. ^

Nuit ,
ou Lune . . . Dehecot.

Noir . Merkdte.

Non ..... . . KL

O

Ours Meckouah,

Ourfin . . . • . Mekon.

P

Pain Pebofckegan,

Pays Enddlakin.

Pere Noufah.

Pipe Poagan.

X iij

r
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Plat , ou Affiete

Pluie . . ,

Poiflbn . . .

Poudre .

Peu ....
Pas ....
Pas da tout . .

Pas encore . .

Petit ....
Parceque. . .

Prendre. . . .

Porter....
Prefentement .

Voyage
. Mackoan,

Kimmeouaiu

, Kickon,

. Pingo,

. Mendgis,

. Kd.
'

. Kdgutfch,

. Ka-mitchi,

.. Ouahefchin,

. Miouintch,

^ EmandL

> Petd,

Ouebatch,

Qu’eft cela ? . . . . Ouaduin I

Quiett ia?. .... Quagonie-maba t

Qu’ya-t-il?. .
.

Quagonic I

R

Raifin
.

.

Riviere . . . .

Roi ,
ou Chef , .

.

Rouge ....
Rien

Rire

. , . Schoamin,

Sippinii

. Okemd
j
OIL KiKhi-Ohemd,

. Mifcd,

. Kakegd.

•' PAp<- ....
S . .

. Mifco.Sang.
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. Kifts-

Soulier , Mdkijftn.

Semblable . . . • . Tdbifcatch.

Sur , Speminck,

T

Tabac ..... . Semd.

Terre, ou Pays . . , Akouin.

Tete , Oflekouen,

Tous . kokenunu

. Agan.

Trop . djfane.

Trop peu .... . Offan mendgis.

Tomber..... . Ponkejin.

V

Vaiffeau de mer, ou grand
^

canot y

Vent Lotin.

Vie Notchimohin.

Vraiment Kikti.

Yieux Kaoaefchitt.

Voir Oudbemo.

Venir Moppd

,

ott Pimotc^d.

Y

Yeux OuiskinkU.

Xir
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Noms nunierdux.

• • r • . . . Pafckik. . .
•

’ '

Deux. . . ... . Nintch. ....
Trois Nep.
Quatre Ned.

Cinq Nairan.

Six Nitigot-oudifo.
'

Sept ....... Nintchd-ouaijfb.

Huit Nep-ouaip.
'

Neuf....... j"clidng'aip.
• •

'

Dix Mittap. > • •

Onze. ,. . . . . . Mittap-pascRik.'

Douze . . . . V . Mittap-nihtch.

&.C, &.C.

Vingt Nimchtand.

Trente Nep>-mittdnd.

Quarante ... . . . Ned-mittdnd.

Cinquante- ..... Neiran-miudnd.

Soixante...... Ningotouaipc-mhtand^

Soixante & dix . - . Nintchoouaip-mhtdnd.

Quatre-vingt . . . . Nip-ouaifo-mittdnd..

Quatre-vingt-dix . . . Schongaiffo-mittdnd.

Cent . Mittap-murdnd.

Mille.- . . , ... Mittajfo-mhtap-mindni..

Ce f^’fteme de numeration eft abfolument le meme
que le ndtre , &. il y a apparence que mittdnd fignifie

dixaine, comme mjtfup fignifie di.x.
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PETIT DICTIONNAIRE

FRAN<?OIS-NAD 0*E § SIS..

A

Ami
Amour . .... • •

Anneau, ou ferenrond ,

Arbre . .

•

. . ‘ •

Argent

Aller(Sen) . . . .

Kirchioxid.'

EhouainL '

Mufan-TchuppU.

Orchd.
* ‘

Muiahamr *

Accouah,
*

B

Boeuf ,
ou Biifik . . . Tatongo.

Bon . Oufchtd,

Beaucoup , • • • Otah,

Broche ...... Mufah-ouiaiv»

Bouclie ...... rft.

C

Canot Ouatoh.

Chien .*.... Schungiifch

Cheval Schuirongc.

Callor Tchabd.

Ciel^ ou k;,bonneniairon. Oufghtc^ Tibi^ .
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D

Dalm . . . . . . Tohindjoh.

Dieu^ou le Grand-Eiprit . Tongo-Ouaikon,

Donner . . . » . . Accouyeh,

E

Eau ....
Eau falee . .

Enfant male . . . * Ouetchokfek.

femelle . « . . Ouetchikfeh.

Efprlt . , .

Ecouter . . . * • . Noukifchon.

F

Femme . . , , . . Ouennokedja*

Fer . . . . . , . Muiah,
Feu .... . . * Patah.

Fran5ois. . . . . . Ningush.

Froid . . . . . . Merchuetak.

Fufil, ouEfprit dfi fer . Muiah-Ouakon,

Grand Ton^o,

H

Hache . n. , f , , EfchpA.
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r

I

Je • . Meoh.

Jeune Hdpdnd.

L

Lac , ou la grande Eau . Tonga Meneh^ «

Lait Elhsdboh.

Long Tongoum.

Lune Oih.

Li Darche.

M
Maifon Tibi.

Maifon Cdela), ou do-l

meftique
j

Mechant Schedjah.

Mort NegufcH.

Mourir (Faire) , , . Negufchtdgd.

Moi Meoh.

Mon, ou ma .... Meoh
,
(>u Mebuah.

Manger ...... Etchdmena.
'

N
Neige Sinni.

Non Heyah.

O
Oh! . . , , Hopeneyahoy.



53® Vo y A G E

Or . ^ • -
* * . . Muiaham,

Oreille Noukah.

Ours , ou mechant Efprit . Ouaikon-Schedja-,

p

Pere Otah,

Petit DJeJUn.

Pipe Scheauepd.

Pipa da pabc
,
ou U Pipa ) Scb,n.ai-Ouihm.

de 1 Efprit

Plus . Qtend. . .

Pres DjiJHnL

Pluie ^ ou Eau qui tombe . Oah-Mene\

Quoi , ou Qui , . • . Tdgo,

Qui eft la ? . . . . Tdgo-datcKc.

R .

Roi ,
Chef Otah.

Rond Tchupah.

Serpent Omlifchca^

Soleil, ou Feu . . * Patah,

Sommeil Efchtimo.

Spiritueufes
( Liqueurs ) , > j^j^„,j,_Ouaikon.

ouEau-d’eiprit
. j. .J . . ^
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Venezici . . • • • Acconpyere.

Voir Efihrd.

Vous etes bon . . . • Oufchta-Tchi.

Vous avez de I’efprlt . . Ouaikon-Tchi.

Vous etes mon bon Frere , } Kitchioua-Tchi,

ou mon Ami . . • ^

Y

Yeux Efchteke.

A ce court DiiSionnaire de Hdi6me des Nadoefis ,

je joindrai un petit echantillon de la maniere dont

Us lient leurs mots enfemble. J ai cboili pour eet

objet une coiirte chanfon qu ils chantent avec tine

forte de melodie
,
quoiqu’il n’y ait aucune apparence

de mefure poetique
,

lorfqu’ils vont fe mettre en

route pour leurs chafles •, j’en donne auili la traduc-

tion aufli approchante de I’exatlitade que le permet

la difference des Idiomes.

Meoh accououah efchtd pdtah negufchidgd fchedjA

mend. Tonga Ouaikon meoh oufchta
,

patah ac-.

Tabac •

Tuer. >

T

Shdfejfd.

. Negufchtdgd.

V



Voyage
cououah. HopeneyaJiay Ouih, accouyi meoh

, oufchta

patah , oioh tohindjo meoh Tibi.

Cela fignifie : Je me leverai avant le foleil

,

6*

monterai la colline pour voir le foleil dijfiper les va-

pears 6- difperfer les mages. Que le Grand-Efprit

me favorife ;
& apres le coucher da foleil

,
prete-

moi, d Lune
,
une lumiere fuffifante

,
pour que je

revienne a ma rente charge de gibier de daim (r).

( I ) JNote dll TraduBeur, Cette tradudion eft unc longue para-

phrafe de la chanfun des Nadoellis. En void unc tradudion plu«

precife & litteralc : Je vais voir le foleil mettre a mort ( di/fiper
^

Us mauvaifes eaux» Grand Efprit j fois- moi hon. Le foleil parti,

L Lune y donne-mei bonne lumiere , & becutcoup de gibier de daim

a ma maifon*

On voit au furplus par-14 que cette Langue en eft encore tout a-

fair dans renfance; qu’elle eft privee de routes liaifons, & in-

flexions difterentes pour modifier le fens. Le mot meoh j par

'"cxcmplc ,
fignifie cgalement ye, a moi, mon ou ma. On peue

en tirer la conleqiiencc que dans les beaux difeours rapportes par

M. Carver, il faut heaucoup aider 4 la Ictfre, La Langue Galibi eft

iacomparablemcnc plus fonnee.

Fin de la feconde Partie,



VOYAGE
DE M. CARVER,

DANS L’lNT^RIEUR

DE L’AM^RIQUE
SEPTENTRIONALE.

TROISIEME PARTI E.

Des Animaux
, Arbres & Plantes de VAmerique

Sepxemrionale.

CHAPITRE PREMIER.

Des Quadrupedes.

J E commencerai cette divlfion de la trollieme

Partie de mon Ouvrage, en donnant une forte de
catalogue des quadrupedes que j’ai remarques dans
ies pays que

j
ai parcourus

; apres quoi je donnerai
ttne defcription de ccux d’entr eux feulement qu^
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je juge leur kre particuliers

, ou qui different ert

quelque chofe de confequence de ceux que Toil

trouve dans d’autres regions.

Les quadrupedes done que
j
ai vus dans I’Ame-

rlque Septentrionale font le tigre, fours, les loups,

les renards ,
les cliiens

,
le chat de montagne

,
le

chat fauvage ,
le boeuf fauvage

,
le daini

,
fdan , le

caribou, le carcajou, fecureull puant, le porc-epic,

leheriffon, le racoun ou coati
,

la martre
,

le rat

mufque ,
fecureuil ,

le lievre & le lapin ;
la taupe

,

labelette, la fouris, le loir, le callor, la loutre, la

chauve fouris.

Le Tigre (i). Le tigre de fAmerique feffeitible

par fa forme a ceux de fAfrique &. de f Afie •, mais

il eft beaucoup moindre , & ii ne paroit pas non

plus avoir la fierte &. la rapacite de ces derniers,

Sa couleur eft d un fauve brun ,
fans aucune taclie.

J'en ai vu un dans une des iftes de la riviere des

Chippeways j
que j’ai pu bien obferver, vu que jen

approchai d affez pres. Il fe tenoit affis fur fon

derriere comme un chien , & il ne me parut avoir

nl crainte de mon approche ,
ni difppfition a atta-

quer. Get animal ,
au refte

,
eft tres-rare dans cette

partie du monde.

( I ) Note du Traduaeur. Il eft bon d’obferver que cet animal

n’eft point de la nature du vrai tigre. C’eft probablement le Cou-

gouar dc M. de Buftbn.

L’Ours,

\ .
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L’Our s. II y a clans ce continent iin grand

nombre d’ours, fur-toiit dans les parties du Nord,

ou ils foiirnifTent aiix Habitans leur nomritiire &
leurs fourrures de lit. Mais les ours de TA^merique

different a plufieurs egards de ceux dii Groenland

ou du Nord de la Ruffie *, les premiers font non-

feiilement un pcu plus petits
,

mais encore font

timides
, & ne font auciin mal-, a moins qifils ne

foient excites par la faim
,
ou mrites par des blef-

fares. La vue d’un homme leur fait peiir, & un

fimple chien en met plufieurs en fuite. Ils aiment

extremement le raifin
, & vont le chercber jufc]u au

fommet des arbres les plus haiits. Cette noui'riture

rend leur chair extremement gratfe & de bon gout;

ce qui la fait preferer a toiite autre
,

foil par les

Indians, foit par ks Traiteurs. La graiffe eft extre-

mement blanche
, & rndependamment fa dou-

ceur & de fa falubrite
,
elle ne donne japiaisaucun

degoiit. Les Habitans du pays s’en oignen\ie corps,

& doivent a ce liniment une grande partie de leur

agilitd La faifon propre a chaffer fours eft fhiver

;

car pendant ce temps
,

il fe cache dans des troncs

d arbres creiix
, ou il fe creufe fous les racines de

ceux qui ont ete renverfes
,
une tanniere' qu’il bou-

che avec des branches de fapin qifil .trouve repan-
dues qa Sc la. On dit qu’il ne ffort point de cette

retraite tant que fhiver dure *, & comme Ton f^ait

qu il ne fait point de provifion
, on en concliit que

la Nature lui a donne des ‘ reffources pour fiibfifter

‘ Y
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pendant plufieurs mois fans nourriture

, & pour

continuer pendant ce temps dans fon meme embom
point (i).

Le Loup. Les loups de VAmerique Septentrio-

nale font beaucoup moindres que ceiix des aurres

parties du monde ; mais ils ont
, comme les autres

cfpeces
,
un air fauvage & feroce dans le regard. Ils

n’ont cependant pas la rapacite du loup d’Europe

,

8l ils attaquent rarement Fhomme
,
excepte ceux

qui, par hafard
, ont mange des cadavres humains.

Lorfqu’ils font en troupe, comme cela arrive fou-

vent en hiver, ils fontun bruit terrible & effrayant.

II y en a de deux fortes
,
les uns de couleur fauve

,

les autres d\m brun tlrant fur le noir (2).

L E R E N A R D. II y a dans le Nord de I’Ame-

rique deux elpeces de renards qui different feulement

en couleur ;
I’un etant d un brun rougeatre

, &
I’autre gris. Ceux de cette derniere efpece fe trou-

vent fur les bords du Miffilfini *, ils font de la plus

grande beaute
,

leur poll etant d’un beau gris ar-

gente
, 8l ils fourniflent une belle fourrure.

( I ) Note du TraduBeur. T! n’eft rien moms que vrai que Pours

continue dans fon meme embonpoint. II eft certain, au contraire,

qu’il fort de fa retraite fort extenue. Mais fon cpaiffe fourrure ne

dermet pas de le voir.

( 2 ) Note du Tra^u^eur, Une de ces cfpeccs > f^avoir y la pre-

miere
, pourroic bien etre le Chacal.
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L E C H I E N. Les chiens dont les Indiens le

fervent pour la chaffe, paroilfent tire de la mcme

efpece que tous les autres. Ils portent toujoars ieurs

oreillcs drelTees , & relTemblent beaacoup au loop

par la tete. Us font extremement utiles aux Indiens

dans leurs chaffes •, car ils font tres-hardis , & atta-

quent la bete fauve la plus forte. Ils font reniar-

quables par leur fidelite envers leurs maitres , mais

etant tres-mal nourris ,
ils font dune grande incom-

modite dans leurs habitations.

L E Chat d e m o n t a g n e. Get animal

eft d’une forme reftemblante au chat
;

mais il eft

beaucoup plus gros. Son poil reffemble aufti a celui

de cet animal domeftique •, mais la couleur eft diffe-

rente : car celle du premier a un coup-d^ceil rou-

geatre ou orange
,
qui s eclaircit fous le ventre. La

pcau eft variee par des taches noires de differentes

figures
,

allongees fur le dos , & rondes fiu* les

flancs. II y a des rates noires fur les oreilles. Cet

animal eft prefque aufti hardi que le leopard • mais

cependant il eft rare qu’il attaque un homme (i).

Le Buffle ( 2 ). Les buffles paifTent en

( I ) I^ote du Tradu8eur, Cet animal ne feroit'il pas le Jaguaf

lie M. dc BufFon }

( 2 ) Note du Tradudeur, D’apres la defeription de M, Carver,

Y ij
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quantite intiombrable dans ces parties de I’Am^rlque*

Get animal eft plus grand
'

qiie le boeiif • il a deux

comes noires & courtes, avec une longue barbe

fous le menton
, & la tete ft couverte de longs

poils
,

qii’iiS liii tombent fur les yeux
, &c lui

donnent un air extremement feroce. Son dos eft

convert d’une bofte qui lui commence aux handies

,

& qui, croiffant graduellement jufqu’aux epaules,

va jufques an cou. Cette excroilTance
,

ainfi que

tout le corps
,

eft gamie de longs poils
,
on plutot

d une efpece de laine d'une couleur de fouris brune

,

qui eft tres-precieufe, fur-tout celle de la partie

anterieure du corps, Sa tete eft plus large que eelle

du taureau
, & fon cou tres-court. Le poitrail eft

fort large , & le corps va en decroiflant vers la

croupe. Ces animaiix, loin d attaqiier Thomme, fuient

a fa vue, & un feul chien en met des troupeaux eii

fuite. La chair de cet animal eft excelfente
, fa peau

eft tres-utile, Sc fon poll eft propre a div^erfes ma-

nufadures.

Le Daim. II ny en a quune efpece dans

I’Amerique Septentrionale, & elle eft plus elevee &
plus elancee que celle d’Europe. La forme eft d’ail-

leiirs la meme ,
la couleur eft d’un fauve brun

, &
les, comes font tres - grandes 8c branch ues. C*eft

on peut dire avec fondement que Vanimal qu’il a|)pelle buffic n cll

que Ic bccuf fauvage a bolTe , ou TAurochs,
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I'animal le plus vite a la courfe, qii’il y a:t dans

les plaines Americaines' , & i's le raffemblent en

troupes cojnnie dans les autres pajs.^

L’E l a n. L elan eftbeaucoup plus grand que le

daim ;
car il ne cede pas au clieval pour la taille.

Son corps eft d ailleurs de la xornie de celui du

daim ,
ft ce n eft que la queue eft extremement

courte
,
& n’a pas plus de trotS pouces de longueur.

Son poil reffemble fort pour la couleur a celui du

chaineau; mais il eft dun gris plus rougeafre
:

‘ il a

pres de trois pouces de longueur, & il eft rude

coinme celui du cheval. Les comes de cet animal

font d’une grandeur prodigleufe
,
& font quelquefois

ft etendues en largeur
,
que deux ou trois perfonnes

peuve^t s’afleoir a la fois dans leur intervalle. Elies

ne font pas branchues ,
coiiime celles du daim ;

mais jettent feulement leurs dcntelures en>dehors,

Enfin, la forme n’eft pas la meme que dans le daim
,

celles de I’elan etant applaties & larges de huit a

dix pouces; tandis que celles du daim font rondes,

& beaucoup plus etroites. Les dans perdent leurs

comes chaqiie annee an mois de Fevrier , & au

mois d’Aout
,

les nouvelles font arrivecs a leui*'

grandeur. Get animal
,
malgre fa taille , & les

moyens de defenfe que la Nature lift a donnes
,

eft

timide comme le daim. Sa peau eft tres-utile
, &

fon elafticite la rend propre a habiller , auffi-bien

que celle du chevreuil. Les dans paiftem en troupes

Yiij
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rherbe en ete

, & la moiiffe on les bourgeons

tendres d’arbrifleaux en hiver.

Le Caribou (i). Get animal n eft pas tout-»

a-fait aiifti grand que le precedent
,

quoiqu’il ait

beaucoup de reffemblance avec lui. 11 a feulement

Tair un pen moins lefte , & fe rapprocbe de la

forme de I’^ie. Son bois n’eft pas applati eomme

celiii de lelan
,
mais rond

; & il fe rapproche da-

vantage par fes extremites , & faille beaucoup plus

en avant de la tete. La vitefte de cet animal appro-

die de celle de lelan
, & c eft avec peine qu’on

ratteinf. Sa chair eft excellente, & la langue eft

fur-tout im morceau eftime. Sa peau enfin eft d’une

flexibilite qui la rend propre aux memes ouvrages

que celle dii chamois.

Le Carcajou. Les efpeces precedentcs

d’animaux ont un cruel ennemi dans le carcajou ; car

cet animal
,

qui eft dune nature approchante de

celle du chat
,
s’elance fur eux de quelque retraite

fecrete ,
on bien il monte fur im arbre

,
S: fe

mettant en ftation fur quelque branche
,

il attend

qu’un daim ,
un elan ou un caribou

,
prelTe par la

( I ) I^ote du Tradudeur, Suivant M. de BufFon , le caribou n eft

autre chofe que le renne, Mais I’lndien n’a j’as eu I induftti^ dU

Lapon qui a f^u apprivoifer cet animal, s'en former des troupcaux,

& le fairc fervir a tirer fes traineaux.
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cTialeur ou le froid, vienne y chercher uti abrLIl

t elance alors fur fon cou ;
& lui ouvrant une veine

avec les dents ,
il le porte bientbt par terre ;

ce a

quoi il eft aide par fa longue queue dont il I’envi-

ronne. Le feul moyen qu’ait le malljeureux animal

pour echapper a fon ennemi ,
c’eft de fe jetter

promptement a I’eau ,
s’il en rencontre a proximite;

car le carcajou craignant bcaucoup cet element le

quitte aulTi-t6t.

Le Skunk ou Fouine puante (i). Cet

animal eft un des plus finguliers du continent Ama

ricain. Il eft un peu moindre que le putois , & dc

la meme efpece. On les prend fouvent I’un pour

I’autre ;
mais cependant il en differe en plufieurs

points. Le poll de celui dont il eft id queftion eft

long & brillant, marquete de larges taches blanches

& noires, dont les premieres font fur les epaules

& le croupion. Sa queue eft fort touft’ue, comme

celle du renard, en partie blanche'Stenpartie noire; il

vit enfm dans les bois & les liaies. Mais ce qui le

caradd ife principalement eft une propriete que la

Nature lui a donnee pour echapper a ceu? qui le

pourfuivent ; car aufti tdt qu il fe volt en danger ,
il

lance par derriere a une aftez grande diftance un

jet de liqueur d’une odeur ft deteftable
,
que l air

( I ) Note du Trjdu^eur. Cet animal ell celui que M. de Buft'on

noimne Concpatlc. ,

Y Iv
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en pil crnpoifbnnc dun deiTii-mille n la roiidc, Si
que ccux qui le chalTent

, homines ou animaux
,

font forces de rcnoncer a fa pourfuite. Les Fran-
cois Iiii donnent par cette raifon le nom d'Enfant
dll DiaoXe on de Beie puante, II eft prefque im-
poffiole de deciire les elFets defagreables de cette

liqueur •, ft une goutte tombe fur vos habits
, il eft

prefque impolTible de les porter davantage
, & s’il

en entre un peu dans I’oeil
, on eprouve une douleur

prefque intolerable pendant long-temps
,
quelquefois

mcme on le perd. L’odeur dont il s’agit n eft ce-

pendant pas de nature cadavereufe; mais dune feti^

due de mufc, qui deplait davantage par fa qualite

penetrante
,

que par une vraie puanteur. On* la

regarde
,
comme propre a degager la tete, &. a

relever les forces’ abbatues. On croit communeinent

que cette liqueur finguUere eft I’urine de ranimal*

mais je me fuis aflure du contraire ; car ayant dilTe-

que quelques-uns de ces animaux que j’avois tires,

j’ai trouve dans leiir corps, pres des vaiffeaux fe-

cretoires de 1’urine
,
une veftle tres-diftin<fte de 1^

veftle urinaire
, & dont provient cette horrible odeur.

Apres avoir fepare avec foin ce refervoir d ean

empoifonnee
,

j’ai mange I’animal qui m’a para tres-

bon. Mais une feule goutte qui sen echappei infefle

non-feulement I’animal
,
mais toute la maifon

, &
jufqu aux provifions qui s y trouvent deja ; en forte

que c eft a jufte titre que les Frangois lui ont donrxe

le nom ci-deftus.
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Le PoRC-efic. On connoit cet animal par-

tout. Celui d’Amerique dilFere neanmoins de ceux

deja connus. On n’en park id qiie pour dire que

leurs pointes
,
qui font noires & poindllees de blanc

pour pen quelles aient pique, entrent comme d’elles-

mdnes de plus en plus dans les chairs ,
en forte

qu on ne peut les en extraire fans incifion. Les Indiens

, sen fervent a percer leur nez ou leurs oreilles poui^

y inferer leurs pendans , & ils les emploient audi

comme ornemens a leur clievelure, a leurs efpec^

de guetres ou bottlnes ,
&c.

L E R A c 0 u N ou C 0 A T I. Cet animal moindre

que le caftor
,
lui eft reffemblant par les pieds & les

jambes
;

mais il eft plus ramafle que lui
, & fe

rapproche du blereau ,
fur-tout par la forme de fa

tete
,

a I’exception des oreilles qui font mies
,
plus

arrondies & plus courtes. Son poil eft auffi reflem-

blant a celui de cet animal
,

etant epais, long,

doux &. noir au bout. Sur le devant de la tete
,
il a

oine large tache qui le traverfe & renferme fes

yeux; fon mufeau eft noir
,
& arrondi a fextremite

comme celui du chien
,
aiiquel il reffemble encore

par le nombre & la forme des dents. La queue eft

longue & ronde, avec des bandes annulaires toux-

a-l’entour, comme a celie du chat. Ses pieds font

armes de cinq griffes menues & aigiies, au moyen

defquelles il grimpe facilement fur les arbres comme
un finge, Sc court jufqu’auxextreinites des branches.
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11 fe fert de fes pattes de devant pour porter a la
gueule fa nourriture. La chair du coati ell tres-

bonne en Septunbre & O<5lobre
, oii il trouve en

abondance des fruits
, 8: fur-tout des noix qu’il aime

beaucoup.

La M a r t r e. La martre eft un peu plus

grande que lecureuil
, & a-peu-pres de la meme

forme
; mals fes jambes & griffes font beaucoup

plus coiirtes. Ses oreilles font applaties, courtes &
aiTondies

, & fes yeux brillent ca]r4me ceiix dti chat

dans fobfcurite. Tout fon corps eft convert d\in

poll fauve-bran
;
mais dans les climats plus fepten-

tnonaux
,

il y en a de noires , dont les peaux font

d'un beaucoup plus grand prix. La queue eft recou-

verte de beaucoup de poll
; ce qui la fait paroitre

plus grolTe qu*elle n eft. Sa chair fe mange quel-

qiiefois
; mais on n’en fiiit pas grand cas.

Le R A T - M u s Q u E, eft ainfi appelle
,
a caufe

du mufc qu’il fournit. Il femble un diminutif du

caftor ; car il a tous les talens de cet induftrieux

animal
, & il ne lui manque que la taille & la force

pour etre fon rival. Mais il n’eft pas plus gros que

le rat de Norvege. A I’exception de la queue
,
qui

eft la meme que celle du rat d’Europe ,
la ftruc-

ture de fon corps
, & fur-tout celle de la tete ,

le

feroient prendre pour un tres-petit caftor. A I’exem-

p!e de cet animal
,

le rat-mufque fe batit une ca-
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bane ,
moins parfaite a la verite

, & y fixe foil fer

jour pendant la belle faifon ,
a cote d une piece

d’eau. All printemps, il quitte fa retraite ,
vit

en couple, de feuilles & de racines, jufqua lete

qu’il fe' nourrit de fraifes ,
de framboifes & d’autres

fruits, A i’approche de I’hiver ,
le couple fe fepare ,

& chacun prend fon habitation a part dans le creux

de quelque arbre, ou il paffe Thiver fans provifion;

ce qui donne lieu de croire qii’il vit fans nourriture

jufqifau retour du printemps.

LesEcureuils. Ilyaen Amerique cinq

efpeces d’ecureuils •, le rouge ,
le gris

,
le noir ,

le

bariole Sc le volant. Les deux premieres efpeces ne

dilFerent pas de oelles d Europe , Sc la troifieine ne

le fait que par la couleur. La quatrieme efpece leur

reflemble au/ii beaucoup; mais elle eft beaucoup

plus belle, etant elegamment vergettee de noir & de

gris
,

Sc quelquefois de noir Sc de fauve.

Qaant a Tecureuil volant
,

il eft beaucoup moindre

que celui d’Europe
,
n’ayant que cinq pouces envi-

ron de longueur. Sa robe eft d un gris cendre fur

le dos
,

Sc blanche fous le ventre. Il a des yeux

noirs Sc faillans
, comine ceux de la fouris

,
avec

une large queue applatie. Une membrane fine
,
qui

s etend de fes jambes de derriere a celles de devanr,

& qui fe pile Sc fe deploie comme une voile
,

lui

donne la facilite de fauter par une efpece de vol,

d iin arbre a fautre
,
quoique aifez eloigne. Cette
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membrane eft couverte dun duvet tres-fin. II fe

nourrit des memes fruits que les autres ecureuils, &
s’apprivolfe aifement (i).

Le Castor. Get animal & fa finguliere in-

duftrie ont ete fi fouvent decrits
,

qu’il fembleroit

inutile d en parler id. Ndanmoins comme quelques-

uns de mes Ledeiirs peuvent ne pas connoitre fuffi"

famment fa forme & les talens dont la Nature la

doue, j’ai cm devoir en donner une dcfcription.

Le caftor eft un quadrupede amphibie, qui ne

peut pas vivre long-temps dans I’eau
; mais qui

, a

ce qubn dit
,
pourroit vivre toujours hors de I’eau

,

pourvu qu’il eut au moms la commodite de s’y

baigner de temps a autre. Les plus grands aiiimaux

de cette efpece ont pres de quatre pieds de lon-

gueur
, & environ quatorze a quinze pouces de lar-

geur au-defliis des handles. Leur poids eft d’environ

foixante livres. La tde du caftor eft comme celle

de la loutre ,
mais plus large. Son mufeau eft fort

long, fes yeux petits, fes oreilles courtes
,
rondes,

couvertes de poils en-dehors ,
mais nues en- dedans.

Ses dents font fort longues ,
les inferieures faillent

en-dehors de la largeur de trois pouces , & celles

( I ) T^ote du TraduBeur. Cec animal cxiile dans les parties

feptenrrionales de I’Earope & de I’Afie j
& meme en Pologne ,

on

ii eft conmi fous le nom de Polacouche. On en fait des fourrurcs
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de deffus d’un deini-pouce. Elies font tomes larges,

crochues, tres-aigues & dune grande force. Inde-

pendamment de ces dents incifives, il y en a feize

autres machelieres ,
profondement enfoncees dans k

gueale; ffavoir, quatre a chaque cote de chaque

machoire. Les premieres lui fervent a couper de fort

gros arbres ,
& avec les dermeres ,

il brife les corps

les plus durs.

Ses jambes font petites & courtes ;
celles de devant

font armees de griffes : mais celles de derriere ont

une membrane entre les doigts
,

qiii fert a 1 animal

pour nager avec aiitant de vitefle qu aucun autre.

Sa queue eft fur-tout fmguliere
;
car elle eft coii-

verte d une peau garnie d’ecailles jointes enlemble

par une pellicule. Ces ecailles ont repaifleur d un

parchemin
, & font d’une forme hex:agonale. Sa

longueur eft de onze a douze pouces ;
elle va cn

s elargdfant & en s appIatiiTant depiiis fa racine juf-

quau milieu, d’ou elle diininuc en largeur jufqu’au

bout. C’eft avec cet inftrument qu’il ma^onne en

quelque forte fon habitation.

La couleur du caftor eft dilprente ,
fuivant les

differens climats. Dans les parties les plus feptem

trionales, il eft eatierement noir, Dans les parties

temperees
,

il eft brun
; & cette couleur s’eclaircit

de plus en plus
,
a mefure qu’on approche dii Sud.

Sa fourrure eft formee de deux efpeces de poils

,

excepte fur les pieds
, ou il eft fort court. La pre-

;niere efpece eft d’un pouce a un pouce & demi
,
&



350 Voyage
nieme de deux pouces fur le milieu du dos

; d oi
eile va on diminiiant vers la tete & vers la queue.

Ce poil
,
qui eft de peii d ufage

, eft rude
,
groffier

8l brillant : mais Tautre
,
qui eft de trois quarts de

pouce, eft une forte de duvet fin
, ferre 8c foyeux,

qui eft propre aux manufaftures;

Le caftoreum
,
qui eft employe en m^decine

, eft

produit dans le corps de cet animal
; on a cru d’a-

bord que c’etoient fes tefticules : mais une experience

micux fuivie a appris que cette fubftance etoit con-

tcnue dans qiiatre vefties fituees dans le bas-ventre.

Les deux premieres
,

qu-on appelie fuperieures a

caufe de leur fituation
,
font remplies dune matiere

douce, femblable a de la refine, flexible fous les

doigts ,
melee de petites fibres

,
grife en dehors

,

jaune en dedans
,
inflammable ; enfin , d’une odeur

forte, defagreable & penetrante. C eft-la le trai

caftoreum
,

qui devient a Fair
,

dur
,

fragile &
friable. Les vefties inferieures ne contiennent qu’une

liqueur ondlueufe comme du miel, d’un jaune pMe, &
dont Fodeur eft differente de celle de Fautre ,

etant

plus foible
,
mais plus defagreable. Elle s epaiftit a

mefure que Fanimal vieillit, & prend enfin la con-

fiftance du fuif. On Femploie aufti en medecine ,

quoiqu’elle ait moins de vertu.

Mais ce qui doit fur-tout exciter Fadmlration ,
c eft

Finduftrie de cet animal a batir fes cabanes , & a

fe pourvoir de nourriture. En eftht ,
lorfqu’ils font

fur le point de fe choifir une habitation ,
ik s aftem -



DANS l’Amerique Septentrionale. 351

blent trols ou quatre cents ; & apres une forte de

deliberation apoarente
,

ils fixent la place de leur

etabliffement dans un lieu abondant en fubfi/lances.

Leurs maifons font toujours ftuees dans I’eau
; &

quand ils ne rencontrent .pas un lac ou un etang

,

ils y fuppleent ,
en arretant le cours d’une petite

riviere par une chauffee. Pour cet efFet
, ils fe

mettent a couper des arbres
, en choifilTant de pre-

ference les plus voifins de leur habitation projettee
,

& qui peuvent y etre amenes par le courant. Ayact

choili ceux qui y font propres
, trois ou quatre caf-

tors yfe mettent a I’entour du pied de chacun
; &

avec leurs dents, ils I’ont bientdt coupe. Ils ont

meme I’adreffe de faire en forte qu’il tombe du c6te

de I’eau, pour avoir plus de facilite a I’amener fur

la place. Apres I’avoir coupe en troncs de longueur

convenable
, ils les tirent a I’eau

, &. les amenent
ou ils doivent etre employes. Sans entrer dans de
plus grands details fur la maniere dont ils conllmi-

fent leurs chauffees
,
j’obferverai feulement qu’ils

preparent une efpece de mortier de terre glaife en
la petrilTant avec leurs. pieds

;
qu’ils I’apportent fur

le lieu avec leur queue, & qu’ils I’emploient
, ainfi

que les bois qu ils ont prepares
, avec autant de

folidite & de regularite que le pourroit faire I’Ou-
vrier le plus experimente. La formation de leurs
cabanes^ n’eft pas moins etonnante. Elies font tou-
jours baties fur des pieux

, au milieu des petits lacs
qu ils ont formes

,
ou au bord d’une riviere

, ou a
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I’extremite de quelque pointe de terre faillante dan?

Teau. Leur forme eft toujours rende ou ovale, &
elles font fabriquees avec une induftrie egale a celle

de leurs chauffees. Les deux tiers de fedilice font

hors de I’eau
, & cette partie eft fufEfamment vafte

pour contenir huit ou dix habitans. Chaque caftor a

fa place marquee
; le plancher eft convert de

feuilles ou de petites branches de pins
,

en forte

qu’il preftnte un coiicher propre & commode.

Toutes les cabanes enfin
,
qui compofent cette efpece

de petite ville, font contigiies les unes aux autres,

de maniere a fe pouvoir communiquer facilement.

L’hiverne furprend jarnais ces induftrieux animaux,

avant que leur travail foit acheve. II left toujours

vers la fin de Septembre
, & leurs provifions font

aufti faites & ferrees a cette epoque. Elies confiftent

en petites pieces de bois tendre , comme de peuplier

,

de tremble
,

de faule
,
&c

,
qu’ils amoncelent en

piles
,
en les difpofant de maniere a les preferver

de rhumidite. Si j’entreprenois renumeration de

tous les exemples de fagacite de cet animal
,
j'en

remplirois un volume qui feroit en meme temps

amufant & inftruftif *, mais les limites de cet Ou-,

vrage ne me le permettent pas.

La Loutre eft aufti amphibie; Sc quoiquelle

reflemble beaucoup au caftor, elle en differe a

plufieurs egards. Son corps a prefque la meme lon-

gueur
j
mais il eft beaucoup plus elfije ; le mufeau

,

ks
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les yeux & la forme de la tete font prefque les

mcmes dans I’lin & dans I’autre
; mais tandis qae le

caftor a plufieurs fortes dents incifives, la loatre a

les fiennes cntierement reflemblantes a celles du

chien ou du loup. Le poll du prenaier n’eft pas de

la moitie aulli long quo celui du fecond
, &, la cou-

leur ell aulH un pcu dilferente. Celle de la loutre,

foils le cou
,

le ventre & la poitrine
,

ell d’un ton

plus gris
, & die en differe a plufieurs autres egards.

Cet animal
,
qui fe trouve dans la plapart des pays

de la terre , mais qui ell far-tout fort multiplie dans

le Nord de rAmeriqufe
,

ell fort mechant
; &

quand il ell prelfe
, il attaque non-feulement les

chiens , mils meme les hoinnies. Il fe nourrit

principalement de poilTon
, fur tout en ete

; mais en
hiver, il fe contente decorce d’arbres, ou de ce
qu’il trouve dans les champs. Sa chair a le goilt &
1 odeur de poilfon

, & n ell pas repiitee ime nour-
riture faine; on n’en mange que par necelfite.

Le M ink, ou Loutre noire. Tel ell le nom
que les Anglo-Americains donnent a un animal fort

approchant de la loutre
, & qui vit de la mepie

maniere. 11 relTemble par la forme & la grandeur
au blaireau

, etant de meme allonge & effiie. Sa
peau ell plus noire que celle d’aucun autre animal

,

en forte qu’on dit en Amerique ; Noi'r comme le
mink. Elle nell pas non plus du meme prix, quoi-
que cela depende de la faifon. Sa queue ell ronde

Z
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conime celle d'un ferpent , & s’applatit vers I’extre-

mite ;
elle eft entih'einent depoiirvue de polls. Son

corps enfin exliale une agreable odeur mufquee. Get

animal fe trouve vers les fources des rivieres
,
& vit

ordinairement fur leurs bords.

\
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C n A P I T R E I I.

Des Oifeaux,

L’A M e R t Q u E Septentrionale nourrlt une foule

d’oifeaux
,

qu’il feroit long de nommer. Plufieurs

lui font communs avec les parties feptentrionales de

I’Europe
;
d’autres m’ont pant lui etre particuliers

:

ce fera feulement de ceisx-ci que je parlerai

Le Faucon de nuit. Get oifeau eft de

I’efpece des faucons , fon bee eiant crochu
, fes ailes

difpofees pour un vol rapide, Sc fa forme enfm a

bien peu pres celle du faucon ordinaire
; mats il eft

beaucoup moindre , & beaucoup plus brun en cou-

leur. On ne le voit guere que le foir, ou
, a I’ap-

proche du crepiifcule
, il vole de c6te & d’autre

,

& fe jette en jouant dans lair, a la tete du voya-

geur qui fe trouve tard en route. Avant un orage,

on voit ces oifeaux raftembles a une hauteur prodi-

gieufe,commelesHirondelIesen pareille occafion.

LeOuiprouil (i), ou
, conime les Indiens

( I ) Note du TraiuSeur. pas i ma poni-e des .Orni-
•hologiftes pout decouvrir ce que e’eft que cet oifeau. i’ai ecu m

Zij
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le nomment, le Muckaoiiijf, Get oifeau fingulier a cle

la rcffemblance avec le precedent en forme & en

couleur *, il a feulement de plus quelques raies

blanches a travers les ailcs
, & on le voit auifi

rarement jufqii apres le coucher du folcil. On ne le

rencontre non plus jamais avant le prlntemps & les

niois d’ete. Auffi-tot que fon chant avertit les In-

diens de fon retoiir
,

ils en concluem que le froid

eil entieremeiit fini *, en quoi cependant ils font fou-

vent trompes : & far cette alTurance
,
ils commencent

a femer leur bled. II a re^ii fon nom dii bruit

qu’il fait, & dans lequel les Habitans des Colonies

croj'ent reconnoitre le fon OuiproulL Mais une

oreille Indienne y entend Muckaouijf, Ces mots
,
a

la verite
,
ne font pas les memes *, mais le chant de

Toifeau afFede de ces diftcrentes manieres les orellles

Arigloifes & Sauvages : ce qiii proiive que tant que

des fons ne font pas fixes par les loix de Tortho-

graphe & de Tecriture ,
il y refte line indetermina-

tion qiii donne lieu a cette variete • 8c 11 y en a

nombre d’autres exemples.

Quoi qu’il en foit
,
cet oifeau fingulier, aufli-tot

que la nuit arrive
,

fe repand dans les haies
,
fur

les vieiix troncs d’arbres ,
on les pierres voifines des

maifons
, & repetc fon melancolique chant jufqu’a

pouvolr mieux faire que de lui donner le nom que lui donne

M. Carver. Je Tai cn vain recherche dans rHilloire-Naturdle dc

M* de BuHbn.
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mmult. Les Indicns ,
& meme les Habitans de nos

etabliflemens les plus recules
,

font dans I’idee que

lorfquecet olfeau fe perche fur leurs maifons, cell

figne dun malheur qui menace quelqu’un de ceux:

qui I’habitent.

Le Fa u con pecheur. II reffemble

beaucoup an precedent
, & il prer\d fon nom de fa

noum^qre Iiabituelle. Il rafe dans fon vol la furface

des lacs & des rivieres, &l quelquefois il fernble fe

repofer fur lean ,
tant il en approche en planant

fur die. Il pafie pour etre doue de je ne f^ais quoi

qui attire les poiifons, qu’ll darde quand il ell d

leur portee. On croit que ce pouvolr attra^Sif refide

dans line luiile que contient un petit fac quil a dans

le corps, & dont la Nature Fa pourva pour.,cct

objet *, quoi qifil cn fo‘t ,
il ell certain que toute

amorce touchee par une goutte de I’liuile recueillie

de cet oifcau, eft un leurre comme irrefiftible pour

les pollTons , Sc afliire au pecheur le plus grand

fiicces.

L E C II A T - H u A N T. On ne trouve fur les

bords du Milliffipi qii’ime feule cfpece de chat-

huant, qui a un plumage extremement beau*, car

il eft d une belle couleur jaune foncee ou doree,

agreablement nuancee & tachetec.

La Grue. II y a fur les bords du MIlTuTipi,

Zi iij
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line efpece de grue
,
a laquelle le P. Hennepin donne

le nom de Pelican. Elle eft de la grandeur & de
la forme de la grue d Europe

, d une couleur gTi-*

satre
, & montee fur de longues jambes. Mais cette

efpece differe de routes les autres par le bee
,
qui

a douze pouces de longueur
, fur une largeur uni-

forme d un pouce & demi. Il eft coupe droit a fon

extremite, qui eft un peu arrondie, comme le bout

dune pagaye. Sa langue eft de la meme lon-

gueur (i).

Les Canards. Parmi une quantite confderable

de canards
, au nombre de plus de vingt

,
qui

peuplent les eaux de I’Amerique Septentrionale
,

je

me bornerai a parler d’line feule efpece. C’eft le

canard de bois
, aiiquel les Francois ont donne le

nom de Canard branchu. II frequente en effet les

forets; & ce qui n’a lieu dans aucune autre elpece

d’oifeau aquatique
,

il perclie fur les arbres. Sa

gro-Teiir eft a--pcu pres ctlle des autres canards
, &

fon plumage eft d une grande bcaute. Comme il

mango pevt de :o»»Jbn
,

fa chair a un gout fuperieur

a celui de tous les autres canards.

La Sarcelle. J ai deja remarque que les

farcclles que ion trouve fur les bords de la riviere

(i) l^ote du Tradu^eur, D'apres cc caraflerc, I’oifeau noinm^

Grue par At, Carver eil plutoc Ja Spatule,
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du Renard ,
& fur les rivieres qui ferment le

MlffifTipi, n’ont peut-etre aucune autre part leurs

egales po«^ ^
du au riz faiivage dont elles fe nourrident ;

d ail-

leurs, elles ne didcrent cn rien de celles qu’on trouve

dans tout autre pays.

Le Plongeon eft unoileau aquatique, quelque

peu moindre que la fareelle, & e’eft une efpece de

foulque. Sts ailes font courtes ; mais fes jambes &
pieds font longs a proportion du corps. Sa couleur

eft d’un brun obfeur fort approcliant du noir ,
&

comme il vit tiniquement de poilTon, fa chair eft

d’un fort mauvais gout. Ces oifeaux font fingidii-

rement agiles &. prompts a plonger, en forte qu’il

eft prefque impoftible a une perfonne feule de les

tirer •, car en voyant le feu ,
i!s evitent le coup en

plongeant avant d’en etre atteints. Il faut etre trois

pour cn tuer un ;
ce qui peut feulement reuflir

,

lorfqu’apres avoir evite le premier coup ,
il revient

fur la furface de I’eau. Cette chafle
,
quoiqu’inutile

,

eft divertiflante , & compenfe par-la la peine qu’clle

donne.

La Perdrix. Ily a ,
dans cette partie de

I’Araerique
,

trois efpeces de perdrix, la brune, la

rouge & la blanche ; la premiere eft la plus eftiniee.

Elles font toutes beaucoup plus grofTcs que les

perdrix d’Europe ,
&. ont prefque la tadle du failan

Z iv
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femelle
,
auquel elks relTemblent auffi par la t^te &

les yeux, ainfi que par leur longue queue, qu’elles
deployent en eventail, mais non pas drelTe

, comme
celui des coqs d’lnde

,
quand ils font la roue. Elks

perchent enlln
, ce que ne font point les perdrix

des autres pays, fur les branches depeuplkrou de
boukau nojr

, dont les boutons leur fervent de
nourriture, de grand matin, & le foir pendant le

crepufcule des mois d’hiver. On les tire alors .faci-

lement (i).

Le Pigeon ramier. C’eft k mdme oifeau

que celui d’Europe
; mais fur les bords du haut

Miffiilipi
, il eft en ft prodigieufe quantite

,
que

leurs troupes forment quelquefois des nuages qui

cachent le fokil pendani plufteurs minutes.

Le Pivert, ou P/c de hois. C’eft un tres-bel

oifau. II y en a une efpece, dont le plumage eft

mekage de d'verfes couleurs, & une autre qui I’a

jio.r jiiar tout le corps, excepte la tete & lecouqui

font dun b(-au rouge, (a). Comme cet oifeau fait

( I ) I^ote du Ti'jdirBcur, D’apres cette dcfcnption , il paroic

que cet oifeau n’elt qu’impropr raenc appelle Perdrix. Mais cllc cil

trop incomplete
,
pour pouvoir dire dans quelle clalTe on doit Ic

ranger
, ou des Faifans

,
ou des Tetras

, ou des Gelinotes
, &c.

{ 2 ) Note du Tradu^cur, C’cft le Pic i domino-rouge decrit par

Edwards.
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quelquefois un plus grand bruit que dans un autre

temps, on conjecture que fes cris denotent la pluie.

Le Geai bleu (i) eft a-peu-pres de la memo
forme que celui d'Europe • il a leulement une plus

longue queue. Le fcmmet de fa tete eft decore

dune Crete de plumes bleues qu’il drefie ou abaifle a

volonte. La partie inferieure 8c pofterieure du cou ,

ainfi que le dos
,
font d’une couleur pourpre

,
8c

le defliis des ailes
,

ainfi que de la queue
, & la

partie inferieure du dos
,
avec le croupion

,
font d’un

beau bleu. Les extremites des ailes font noiratres ,

Sc colorees foiblcment au bord d’un bleu fonce

,

pendant que les autres parties de I’aile font barrees

de lignes noires d’une maniere tres-elegante. En
fomme

, cet oifeau ne peut que difiicilement etre

furpaife en beaute par aucun autre habitant aile de

ces climats ou des autres. Il a la meme allure qu’ont

les geais en general
; mais fon cri eft beaucoup

jnoins defagreable.

L’Oiseau de l’Esprit {Ouaikon-Bird). Cet

oifeau
,
qui eft une efpece d’oifeau de Paradis ou de

Manucodiata
,

eft ainfi appelle par les Indiens
, a

( I ) JVoiC du 'Tradiideur, Ce Geai bleu efl: fans douce celui qjc
M. de Buffon deceit dans le cinquleme volume de fon Hidoire dcs
Oifeaux. Mais il y a cepcndanc quelques didcrcnces, li la deferip-

lion de M. Caiver eft exaftc.
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caufe de la grande eftime & de la grande venera-
tion qu ils ont

.

pour lui. II eft a-peu-pres de la

grandeur d une liirondelle
, & d*une couleur brune

,

orne autour du col d’un verd eciatant. Ses ailes

font d un brun plus fonce que le corps. Mais ce qui

le rend remarquable
, c eft que fa queue , eft com-

pofee de quatre ou cinq longues plumes, trois fois

aufli longues que fon corps
, & joliment ornees de

verd & de pourpre. II porte ces belles & longues

plumes de la meme maniere que le paon *, mais Fon
ne f^ait pas ft

, comme ce dernier
,

il les drefte &
les etale. Je n’ai jamais vu cet oifeau dans nos

Colonies
; mais les Nadoejfis en prirent plufieurs

pendantque j’etoisdans leur.pays
, & ils me parurent

les trailer comme s’ils etoient d’un rang faperieur a

tout le refte de la race emplumee,

Le Merle. II y a dans le Nord de FAmerique

trois fortes d’oifeaux qui portent ce nom. La pre-

miere eft la commune
,
ou

,
comme on Fappelle

,

le Merle noir
,
qui eft entierement noir , & reffemble

parfaitement aux merles d’Europe ;
mais il n’a pas

la meme melodie dans fon chant. Cet oifeau vole

en nombfeufes troupes au mois de Septembre, &
fait grand mal au ble des Indicns ,

qui eft precife-

ment mur alors.

La feconde efpece eft celle qui eft appellee Jile^

rouge

;

elle eft un pen plus petite que la premiere,

& elle eft
,
comme elle, noire par tout le corps,
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a Texception des ailes ,
dont Textremite inferieiire eft

coloree d un beau pourpre eclatant. Elle conftruit

fes nids ,
& vit principalement dans les pctits bou-

quets de bois qu’on trouve dans les pres Sc les

endroits bas 8c marecageux. Elle gazouille quelques

fons ;
mais fon chant n egale pas celui du merle

d’Europe.

La troifieme efpcce eft de la meme taille que la

feconde ,
8c fon noir femblable. Mais toiite la partie

fuperieure de fes ailes, au-deffoiis du dos , eft d’lin

beau blanc eclatant; comme ft la Nature avoit voiilu

diveififier les efpeces de ces oifeauxf & compenfer

chez eux par un beau plumage le defaut d’un organe

muftcal : car celle-ci eft aufii mal traitee de la Nature

a cet egard. Le bee de ces trois fortes d’oifeaux eft

jaune
, & les femelles font

,
fans exception

,
d’un noir

fale, comme en Europe.

L’Oiseau Rouge eft de la taille d un moineau ,

mais avec une longue queue
, & il eft par-tout d unc

belle coiileur de vermilion. J en ai vu beaucoup

pres des lacs des Ottaouas; mais je n’ai pu f^cwoir

s’ils chantoient- J’ai aiilli vu quelque autre part un

oifeau de la meme forme, qui etolt entierement d’un

beau jaune.

Le Ouetsah
,

qu’on nomme ainfi a caufe de

fon cri qui refleinble au bruit d’une feie qu’on

aiguife, eft de la grofteur d’un coucou
, &, comme
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lui

, un olfeau folitaire
, & qu on volt rarement.

Dans les mois d ete
, on I’entend quelquefois dans

les boccages poiuTer fon cri melancolique & defa-

greable,

L’OrsEAU Royal (0 eft femblable a une

hirondelle, & paroit etre de la meme efpece que

le Martinet. On lappelle TOifeau Royal, parcequil

eft capable de mettre en fuite prefque tout autre

oifeau. Je Tai vu plufieurs fois forcer a terre meme
un epervier.

Le Bourdon(2). Ce joli oifeau, qui eft le

plus petit des habitans de fair
,

eft environ le tiers

du roitelet
, & tout-a-fait de la meme forme. Ses

jambes
,
qui n’ont qu’un pouce de longueur

,
reffem-

blent a deux petitcs aiguilles
, & fon corps eft en

proportion. Mais cette petitefle n’eft point ce qu’ila

de plus remarquable. Son plumage eft d une beaute

( 1 ) JVofc du Traditcleur, C’cft siirement Ic Titiii ouTyran de la

Louifianc ou de la Caroline , decrit par Catelby ,
5c M. de BulFon.

(2) l^ote du Tradudeur. Je traduis ainll le moc Humnung-Bird

j

pour le rendre d’une maniere a-peu-pres litterale. 11 eft , au furplus

,

aife de voir que c*cft un Oifeau mouche ,
ou un Coliori ^ ( car

M, de Buffbn les dilHngue par quelques caraftcres. ) II fenible
,

par

la defcription qu'en fair M. Carver
,

qa’il eft entiercmcnc different

de celai qu’Edwards decrit comme parcicuher a cette parcie de

rAmcrique , & que M# de Buffon croit ctuc la fcule cfpece qu’on y

irouvc»
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qu on ne peut decrire. Il porte fur la tete une petite

toiifFe, qui eft d’un noir briliant de jayet. Sa pol-

trine eft rouge; fon dos ,
fes ailes, fa queue font

du plus beau verd pale, & tout fon corps eft con-

vert de pctites taches dorees qui font un effet admi-

rable ;
enfin

,
un petit duvet imperceptible adoucit

toutes ces couleurs
, & produit les plus agreables

reflets. Son bee
,
qui eft proportionne a fa taille

, lui

fert a extraire des fleurs une liqueur qui fert a fa

nourriture ; c eft tout ce qu’il en prend
: pour cet

effet, il vole au-deffus comme I’abeiile, fans jamais

s’y repofer
, & fes ailes font dans un mouvement ft

rapide qu on ne peut I’appercevoir
; ce qui produit

le bourdonnement dont il a re^u fon nom.
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CHAPITRE II

L

Des Poijfons*

J L y a , comine on I’a deja vu
,
un grand nombre

de poiflbns dans les eaux des fleuves Sc des lacs de

rAmeriqiie
;

j’en ai deja decrit fuccintement quel-

ques-uns
,

je me bornerai ici aux deux fuivans.

L’Esturgeon eft le premier. Celui d eau douce

ne reflemble a celui de mer que par la forme de

la tete Sc celle de fa queue. Mais le corps n’eft pas

aiifli anguleux, Sc il n’y a pas fur le premier une

aufti grande quantile d’ecailles que fur le dernier. Sa

longueur eft en general de deux pieds a deux pieds

Sc demi ou trois pieds. Mais fon contour n’eft pas

proportionne a cette longueur ce poilTon etant

d’une tallle effiLee. Sa chair eft d’un gout extreme-

ment delicat
,

Sc j’en ai pris dans la riviere Sainte-

Croix qui etoient beaucoup meilleurs que la truite.

La maniere de les prendre eft de Ics guetter pendant

qu’ils font fur les bords d’un ruiffcau tranfjparent

,

Sc de les darder avec un trident; car ils ne mordent

jamais a Fhame^on.

Il y a aufti dans le Miftiftipi
,
Sc dans ce fleuve

feul, une autre efpece d’efturgeon que celle que je

viens de decrire
,
Sc qui en differe feulement par la

I
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rikhoire fuperieure qiii s etend quatorze ou quinze

pouces au-delci de I’inferieure. Cette machoire avan-

cee
,

qui eft dune fubftance cartilagineufe
, a une

largeur de trois pouces & demi
,
qui continue uni-

formement jiifqu’au bout oil il eft applati. Mais la

chair de ce poiflbn ne peut point etre comparee a

celle du premier, & les Indiens m^me nen font

pas le meme cas.

Le Poisson Chat. Ce poiflbn a environ dix-

huit pouces de longueur. Il eft de couleur brune
, &

depourvu d’ecailles. II prend fon nom de la forme

de fa tete
,
qui eft grofle & ronde

, & fur diffe-

rentes parties de laquelle s’elevent trois ou quatre

comes longues, fermes & pointues de deux pouces

de longueur. Ses nageoires font ofleufes
, & gamies

de pointes dures & aigiies ; en forte que ft Ton ny
faifoit attention

, on fe perceroit la main en tentant

de le prendre. Il pefe communement cinq ou fix

iivres-, fa chair, qui eft extremement gralTe & fade,

reflemble beaucoup a celle de I’anguille.

Je ne parlerai pas du brochet, de la carpe, du

chabot & de divers autres, parce que je n*y ai pas

remarque de difference d avec les memes poiflbns

qu on trouve en Angletenre.
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C H A P I T R E IV.

Des Serpens
,
& autres Reptiles.

Dak s un pays peu habite comme les immenfes

forets de rAmerique, oula Nature, prefqiie jamais

genee par Thomme
,
travaille a fon aife

, les animaux

nuifibles ou iniitiles fe miiltiplient a 1 egal des ani-

maux utiles & innocens
; car ces qualites ne font

que relatives a Thomme
,
a qui fes facultes intel-

leftuelles ont affure iin empire dont il abufe fi fou-

vent. Quoi quilcn foit, le nombre des reptiles dan-

gereux ou inutiles
, & principalement des ferpens

,

eft fort multiplie dans ces parties interieures de

I’Amerique. Mais nous nous bornerons a quelques

elpeces
, dont la principale eft celle du Serpent

fonnete,

Il paroit quil y a deux efpeces de ce reptile,

dont Time eft noire & lautre jaune *, la derniere eft

repiitee la plus grande. Ce ferpent
,
parvenu a fa

grandeur
,

a un peu plus de cinq pieds de long
, &

environ neuf pouces de tour dans I’endroit le plus

gros
, d'oii il va en decroiflant vers les deux extre-

mites. Le cou eft fort etrangle
, & la tete large &

applatie
; ce qui caraflerife en general les ferpens dii

genre des viperes 8c venimeux. La coiJeur de la

tete 8c du cou eft dun brim pale, 8c la couleur de

Tiris
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I’lrls eft rouge. Le deflus du corps eft en general

de couleur brune, mais melee d’lm jaune roiigeatre,

regulierement bigarre de lignes dun noir fence
, &

qui fe fondent graduellement en une couleur d or*

Enfin, ce dangereux reptile eft de la plus grande

beaute * & ft on pouvoit le Voir fans ci'ainte
, Far-

rangement varie de fes couleurs feroit fort agreable

a conftderer. Mais on ne Ics volt dans leur perfe<ftion

que lorfque Tanimal eft irrite
; car alors toutes fes

nuances fortent pour ainfi dire de d^flbus fa peau ^

& lui donnent une coideur plus fencee. Le ventre

eft dun bleu pMe, qui devient plus decide a me-
fure qull approche des flancs

, & a la ftn fe fend

avec les couleurs du dos. Sa queue eft fermee d’une

fubftance feclie
,
dure ou calleufe

, & femblable a

de la come d’un brun leger
,

qui eft partagee en

pliifieurs cellules articulees lachement les unes avec

les autres
; chaque annee ii sen forme une nouvelle :

ce qui permet de juger de lage de ranimal. Ces

articulations etant fort ladies
^ les parties convexes

peuvent frapper les parties concaves dans lefquelles

elles font renfermees*, & c’eft ainfi que s execute

le bruit que fait le ferpent en frappant de fa queue
contre terre : ce qui lui a. donne fon nom. II donne
toujours cette alarme, lorfqu’il fe croit en danger;

& aufti-t6t il fe forme en une fpirale, au centre de
laquelle on voit fa tete elevee

, & refpirant
,
pour

ainfi dire, la vengeance contre Thomme ou I’animal

quelconque qui en approchera, II I’attend fermement

A a
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dans cette attitude
, fecouant fa queue a mefure qu il

Tentend ou le voit s approcHer. Ce bruit, par lequel

il femble que le Ciel a voulu prevenir le mal que
feroit ce venimeux reptile, avertit a temps le voya-

geur inattentif
, & liii fournit le moyen d echapper

ail danger. Get animal
, aurcfte

, n’agit point olFen-

fivement, & ne pourfuit ni ne fait jamais; mais il

attend dans la fituation qu’on vient de dire
, frap-

pant de fa queue comme pour indiquer que ce n eft

qu avec repugnance qu’il fait du mal.

Les< dents avec Icfquelles cef animal produit fes

terribles effets
,
ne font pas celles dont il fe fert

ordinairement. Elies ne font qu au nombi^ de deux

tres-petites & tres-aigiies, qui font placees au-devant

dll bout anterkur de la machoire fuperieure
, comme

Ics crochets du chat. A la racine de chacune de

ces dents, qui peuvent etre cacliees, contractees ou

portees en avant ,
fuivant le befoin

,
font deux pe-

tites veffies, conftruites de telle maniere qu’aii mo-

ment oil I’incifion eft fake par la dent
,
une goutte

d’une liqueur verdatre eft infinuee dans la bleflure ^

& infefle fur-le-champ toute la maffe du fang
; car

dans rinftant
,

la vidlime malheureufe de cette mor-

fure eproiive dans toute fa machine un tremblement

accompagne de friffon. L enflure furvient auffi-t6t

dans les environs de la bleifure , & s’etend par

degres par tout le corps, ou elle produit fui* la peau

des taches variees des memes couleurs que le ferpent

lui-meme.
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La morfure eft plus ou moins venimeufe ,
fuivant

ia faifon. Pendant les grandes chaleurs ,
elle produit

Convent la mort preftjue ftir-ie-champ f
fur-tout ft

i’on eft mordu parmi les tendons fttiies dans la partie

pofterieure & inferieure du pied au-deftiis du • talon.

Mais dans le prlntemps ,
raulomne & Ihiver

, &
meme dans les jours froids d ete ,

fes mauvais effets

petivent etre prevenus par I’application immediate

des reniedes convenables. La Providence y a pour\'u

avec bonte, en faifant naitre avec abondance dans

les lieux qu’babite ce ferpent ,
une efpece de plan-

tain, qu’ona eprouve etre un antidote certain contre

fa morfure. On le nomme, par cette raifon, Flan-

tain de Serpent fonnetc (i). II y a encore quelques

autres remedes pour la morfure de ce ferpent. Telle

fcft vine decoction des boutons ou de I’ecorce du

frene blanc. On a aufti decouvert depuis pen
,
que

le fel etoit un antidote de ce poifon, Sc qu’on etoit

aflure de guerir
,
en lavant promptement la partie

bleffee avec de la faumure. On a enfin obferve que

la grailfe de ce reptile reufliffoit fort bien
,
en en

frottant la plaie.

Une chofe digne de remarque ,
c’eft que qiioiqu’on

ait ete bien gueri de la morfure de ce ferpent
,
on

eprouve routes les annees ,
au temps ou’ Ton a ete

.(I) JNote du Tradii^eur. Ce nom eft impropre. C’eft cr«-

ptobablement le Senega j qui eft un Tolygala

»

bien connu tic?

J^ajuraliftes par fa propric^c pour ce genre de morfure.

A a ij
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mordu , un reflentiment des fymptomes terribles qui

I’accompagnent.

II eft encore remarquable que malgre ladivite de

ce venin fur tous les animaux, le cochon en eft

excepte , & que cet animal tue 8c devore le ferpent

fonnete , fans rien eprouver de fon poifon
^ cette

nourriture fengraifle meme beaucoup.

On a fouvent obferve
,

8c je puis le confirmer

par mon obfervation propre
,
que le ferpent fonnete

fe plait aux fohs harmonieux, foit de la mufique

vocale ,
foit de la mufique inftrumentale. Jen ai vu

plufieurs fois qui paroifibient en fureur, fe mettre

dans une pofture d ecouter
,
8c refter immobiles avec

I’apparence de plaifir
,

pendant tout le temps que

duroit la mufique,

J’aurois du remarquer que quand le ferpent fon-

jiete mord ,
il abaifie fa machoire inferieure

; 8c

tenant fa machoire fuperieure elevee
,

il s elance en

ligne courbe
,

8c avec la vitefle de Feclair
,

fur

Tobjet de fa colere, Un moment apres
,

il revient k

fa premiere pofture dcfenfive, apres avoir degage

fes dents de la blefliire
,
par la maniere dont fa tete

etoit placee lorfqu’il a mordu. 11 ne s’etend jamais a

une diftance qui excede la moitie de la longueur de

fon corps *, 8c qiioique quelquefois il repete deux ou

trois fois fa morfure > il reprend apres chacune fa

premiere fituation.

Le ferpent fonnete noir ne differe du jaune qu en

ce qu’il eft un peu plus petijt, Sc que la variete de
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fes couleurs eft precifement I’inverfe de celle du

premier; car oil celui-ci eft noir ,
I’autre eft jaune,

&, au contraire. Us font ,
du refte ,

egalemenf veni-

meux.

On ne connoit point comment ils fe propagent.

J’ai fouvent trouve les oeufs de certainesautresefpeces

de ferpens ;
mais quoique perfonne n’ait jamais pris

autant de peine que moi pour parvenir a la con-

noiflancede tout ce qui rcgarde cet animal, je n’ai

jamais pu decouvrir comment fa femelle met au

jour fes petits.

Le fiel de ce ferpent ,
mele avec de la ehaux

,

fert a faire de petites balles
,
qu’on exporte par-tout

dans I’Amerique pour des ufages medicinaux. Elies

font de la meme nature que la poudre de Gafcoigne ,

& c’eft un excellent remede pour les maladies

accidentelles des enfans. La chair du meme ferpent

6tant deflechee, fert a faire des bouillons encore

plus nourrilTans que ceux de vipere , & plus eliicaces

contre la confompticm.

Le long Serpent noir. II y en a auffi de deux

fortes ,
tres-reflemblantes en forme & en grandeur

;

mais dans Tune le ventre eft d’un rouge foible , &.

dans I’autre d’un bleu clair. Le defliis du corps eft

noir 8c couvert d’ecailles. Leur longueur eft genera-

lement de fix a huit pieds ,
8c lorfqu’ils rampent ,

ils

portent leur tete droite & elevee de deffus terre

d’environ un pied 8c demi. Ce ferpent monte faci-

A a iij
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lement fur les arbres pour y pourfuivre les oifeau%

&les ecureuils, dont il fe nourrit, & que, fuivant

1 opinion vulgaire
,

il charme par fes regai'ds
, en

forte qu’ils ne peuvent s echapper. Leur vue infpire

la terreur a ceux qui ne fgavent pas qu’ils ne peu-

vent faire aucun mal, etant abfolument depourvua

de venin.

Le SerperiT d'eau. Nous en avons deja parle dans

la Relation de notre Voyage. Il eft multiplie dans

le lac Erie
,
au point que lorfque le foleil luit , les

feuilles de nymphea
,
dont fa furface eft couverte,

en font tapiftces. Il reflemble beaucoup au ferpenc

fonnete ; mais il n’eft point venimeux.

Le Serpent fiffleur. Celui-ci eft extremement dan^

^ereux, comme on I’a dit dans la nieme Relation.

Le Serpent verd a un pied & demi environ de

longueur *, & fa couleur approcbe tellement de celle

de I’herbe des prairies
,
qu’on he peut I’appercevoir

a terre. Heureufoment il n’eft point venimeux
,
fans

quoi il feroit un mal inftni a ceux qui voyagent a-

'“travers des prairies remplies d’herbes, ou, ne pQU-

yant I’appercevbir* ,
ils ne pourroient I’eviter.

Le Serpent a queue epineufc. Ce reptile fe trouve

en differentes parties de I’Amerique *, mais il y eft

t^res-rare. Il eft d’une grandeur moyenne ,
Sc a regii
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Ion nom d’une pointe en forme d epine dont fa

queue eft armee , & ayec laquelle il fait ,
dit-on ^

line bleflure mortelle.

Le Serpent tachete. C’eft un ferpent d’eau de deus

pieds &. demi de longueur environ. II eft fans venin.

Sa peau eft elegamment tachetee de jaime fur un

fond brun 8c blanc ,
8c fert aux Americains a recou-

vrir le maaciie de leurs fouets ; ce qui les rend fort

jolis.

Le Serpent h collier n a que la longueur d’en-

tiron un pied. Tout fon corps eft noir ,
a I’exception

d’un anneau de couleur jaune a I’entour du cou ,, qui

reffemble a im collier de ruban noue a I’entour. Ce.

lerpent fingulier fe trouve frequemment dans Tecorce,

des arbres, 8c parmi de vieux troncs..

Le Serpent h deux tites. Ce Serpent neft pas>

I’Ampbysbene ,
qu on dit avoir une t^te a cbaque.

extremite du corps ;
il a deux tetes unies au meme

cou. Le feul ferpent femblable qui ait ete vu dans:

I’Amerique , avoit ete trouve vers 1762 ,
pres du

lac Champlain ,
par M. Parck ,

de la Nouvelle-

Angleterre ,
8c donne en prelent au Lord Amherft.

Il avoit environ un pied d'e longueur ,
Sc rellembloit

a un ferpent ordinaire ,
excepte qu’il avoit deux

lotes portees par le meme cou. Etoit-ce une efpece

garticuliere de ferpent ,
capable de perpetuer cette
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forme
, ou m, monftre ? c’eft ce que je ne fqais pas.

(Le dermer eft fans doute le plus probable.)

La Tortue La forme de cet animal eft connue
de tout le monde : il y en a fept ou huit efpeces
en Amenque; & quelques-unes font tachetees dune
maniere ft elegante

,
qu’il n’eft pas poffible de

I exprimer. La coquille de la plupart a des taches
de rouge, de verd & de jaune

,
qui

, repandues fur
1 ^chiquicr quarre & regulier de leur dos

, forment
un tres-joli eftet. Lcs plus beaux de ces reptiles font
les plus petits, & on dtt leur morfure venimeufe.

Le Lezard. II y a grand nombre de lezards
dans cette partie de I’Amerique

; mais je n’en de-
cnrai que deux

,
qui font appelles le Lezard prompt

& le Lezard parelfeux.

Le premier a environ fix pouces de longueur, &
n*a que quatre pieds. Son corps, qui eft bleu

,

'eft

joliment ta.hete de lignes noires bordees de jaune;
mais I’extremite de fa queue eft bleue. Il eft d’une
agilite fi remarquable

,
qu il eft dans un inftant hors

de la vue
, &. la preftefte de fon mouvement eft

telle
,

que I’ceil le plus prompt peut a peine l ap.

perceyoir
, en forte qu’il femble plutdt difparoitre

qae sechapper. On dit que ce lezard eft venimeux,
mais il neft pas dangereux

; car il n’attaque jamais

»

& 1 agilite dont il eft doue ^ lui fait prendre le parti

de fe retirer..
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L E L E z A R D PA R E s s E U X eft de la memo

forme-, mais il eft tout brun. Cell I’oppofe du

premier car il eft auffi lent dans fes mouvemens

,

que I’aiitre eft agile. 11 eft a remarquer que ces

lezards font finguUerement fragiles , & que leur

queue fe brife avec la plus grande facilite , & prcf-

que au feul contaa. U en eft a-peu-pres de raeme

des lezards d’Europe.

Panni les reptiles de I’Amerique , il y a une

efpece de crapaud
,
qu on appelle le Crapaud d arbre j

cet animal eft de la meme forme que le crapaud

commun ,
mais plus petit , & avec les machoire*

plus alongees. On le trouve ordinairement les

arbres appUque a Vecorce , ou tapi dans fes crevalib

;

mais a peine peut-o.n I’appercevoir ,
tant fa couleur

reflemble a celle de lecorce. On n’entend ces ani-

maux que durant le crepufcule ,
foit du matin , foit

du foir, ou bien avant & apres un cwage, pendant

lequel temps ils font un bruit quelque peu plus aigu

que celui de la grenouille , & que Ton entend a une

grande diftance. Les bois en font remplis de telle

forte
,
que fair en refonne de toute part. Cet animal

ne fe montre qu’en ete , & Ton n’en voit pas un

pendant I’hiver.
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CHAPITRE V.

Des Infeiles propres a I’Amerique Septentriomle.

T ...
E s parties interieures de I’Amerique Septen-

trionale font peuplees a-peu-pres des memes infe£lea
que les pays fitues. fous la meme latitude

; & leur
“ombre eft tel

,
qu’il faudroit un volume pour en

faire 1 enumeration & une defcription fuccinte. Ainfi'

je ne parlerai que de quelques-uns. qui m’ont paru
particuliers a ce pays

, tels que le ver-a-fbie
, la,

chenille du tabac
, I’abeille

, le fcarabee luifant
, le

fcarabee d’eau
, &, le fcarabee cornu.

Le Ver-a-foie eft
, apeu de chofe pres, le memo

que celui de France & d’ltalie
; mais il ne produit

pas la meme quantite de foie Ci)<

La Chenille du tabac eft fort reflemblante au

Ver-a-foie. Eile eft d un beau verd de mer, &a fur

( I ) I^ote du Tradu8cur, Cette notice du Ver-a foie d’Amerique

cfl; bien peu inftru«^ive. On lit qaelque part dans les Tranfadions.

I'hilofophiques, qu’ii y a dans la^ Virginie ou la Penfylvanie un

Ver-a foie fau age qui fait des cocons de la grofleur d’un opuf de-

poule. II doit ecre ’dans les parties de i’Amdique parcourues par

M. Carver,
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la qiieue une pointe ou come d’un quart de pouce

de longueur.

Les Abeilles de rAmerique font principalement

leur miel dans la terre
,
pour le pj^eferver des our*

qui en font fort frlands CO-

LE ScARABEE LUISANT, ou la Mouche de feu

,

eft a-peu-pres de la taille de 1 Abeille ;
mais cet

infefle eft de I’efpece des Scarabees ( 2 ) ,
ayant

,

comme eux
,
deux paires d ailes ,

dont les premieres

font d’une texture folide
,
pour le mettre a couvert.

Lorfque ce Scarabee vole , & que fes ailes font

deployees, on voit au-deffous une forte de cuirafle

qui eft lumineufe ;
de maniere qu’il fait brilier

toutes les parties de fon corps ,
comme un charbon

allume. Lorfqu on en place un fur la main ,
les

parties inferleures brillent feules
, & jettent leur

lumiere en bas ; mais aufli-t6t qu il deploie fes ailes

fuperieures ,
on voit brilier toute la partie inferieure

de fon corps. La lumiere que donne cet infe<fte n’eft

pas conftamment d egale force ,
meme lorfqu il vole

;

mais elle femble dependre de la contraftlon ou de

( 1 ) Note du TraduBeur, Les Abeilles d’Europe en feroient au-

tant , fi elles n’ecoicnt pas, pour ainli dire, apprivoifees par Tart,

On voit mSme quelquefois en Europe dcs Abeilles fauvages.

(2) Note du Tradu^eur. Les Naturaliftes reflferrent darantage

k genre des Scarabees, en ne doqnanc ce nom qu’aux ColeopterCg

^ui out Ics anteancs fcuillecees.



580 Voyage
Texpanfion de cette couverture lumineufe dont ]\\
parle : elle eft

, au furplus
, tres-differente de celle

que jettent dans Tobfcurite de la nuit certains corps

,

comme du bois pourri
, ou quelques poiflbns

; elle

a beaucoup plus de reflemblance avec le feu. Ces

infe(ftes femblent connoitre la faculte dont ils font

doues
, & le temps le plus favorable pour en faire

ufage
; car dans une nuit epaifle

, ils font beaucoup

plus nombreux qu en tout autre temps. On ne les

voit que pendant les mois chauds, comme Juin,

Juilkt Sl Aout , & alors jamais en d’autre temps

que la nuit. Je ne ffaurois dire ft c’eft a caufe de

leur couleur d’un brun .fonce qu’on ne peut le&

diftinguer pendant le jour , ou fi pendant ce temps
^

ils fe retirent dans des trous ou des femes
; mais on

ne f9auroit jamais en trouver avantlanuit. On les voit

principalement dans les terreins bas & humides
, ou

ils forment en volant des fillons innombrables de

lumiere. Dans les nuits ou il eclaire beaucoup fans

pleuvoir
,
on diroit que ces infeiles veulent imiter

ou aider les eclairs
; car dans leurs intervalles , ils

font dans un mouvement extraordinaire
,
8l femblent

vouloir jetter toute la lumiere dont ils^font fufcep-

tibles. Malgre cette apparence lumineufe, ils font

parfaitement innocens ; on peut en laiifer courir cinq

a ftx fur fa main : & lorfque tous a la fois , 8c

Jibrement
,

ils jettent leur lumiere ,
on pourroit lire

avec leur fecours I’impreffion la plus menue.

Le Scarabee aquatique eft d’une couleur brune^
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»

de la grandeur d’un pois, & dune forme appro-

chante de I’ovale. Il a un grand nombre de pieds,

au moyen defquels il marche fur I’eau avec une

vitelTe incroyable, & paroit plut6i glifTer ou s’elancer

que mareher.

Je ne dois pas omettre id que la Sauterelle ell

un infede qui ne fe montre que tous les fept ans

,

a quelques bandes pr^s
,
qui femblent etre les tral-

neurs. Elies font alors beaucoup de mal dans ces

parlies de I’Amerique
, & dans les colonies avancees

vers I’interieur. On appelle
,
par cette raifon

,
cett®

feptieme annee , I’annee des Sauterelles.



CHAPITRE VI.

Des Arbres forejliers & fminers,

I L feroit trop long de faire id 1 enumdation de

tous ces arbres ,
iniiniment varid dans le continent

immenfe de I’Amerique. Je me bornerai
,
par cette

raifon , a parler de quelques-uns des principaux
, ou

de ceux qui m’ont paru prdenter quelques fingula-

rites ,
ou enfin de ceux qui , felon mes connoilfan-

ces ,
n ont point ete decritSi

LeChene. Ilya difFerentes efpeces de chenes

en Amerique, comme le noir, le blanc , le rouge ,

ie jaune, le gris
,

le elide de marais & le chene

chdaignier. Les cinq premieres efpeces different peu

a lexterieur, la forme des feuilles & la couleur de

Tecorce etant fi femblables dans ces diffdentes ef-

peces, quon pent a peine les diflinguer; mais lorf-

qu’on les feie ,
on apper^.oit alors leur difference

par celle de la couleur du bois
,
qui eft au refte

dans toutes les efpeces fort dur
, & propre a la

conftrudion.

Le Chene de marais differe effentiellement

des autres , foit par la forme des feuilles qui font

plus petiteS; foit par lecorce qui eft plus douce , &
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fur-tout par ie fol oil il croit
,
qui doit erre un fol

graveleux &. humide. On Ie regarde comme le plus

flexible vde tous les bois, & on en fait fouvent ufage

au lieu de baguettes de baleine^ qu’il remplace par-

faitement.

Le Chene chataxGNier eft tres-dlfferem des

autres ,
fpecialement en ce qui concerne la feuille

,

qui reffemble beaucoup a celle du chataignier; ce

qui lui a fait donner ce nom. II n eft pas auftl

ferme & fort que le premier
, ni aufll flexible que

ie fecond
;
mais etant coupe en pieux pour des pa-

lifTades, il dure en cet etat tres-long-temps (1).

Le Pin. Parmi un grand nombre de pins que
produit I’Amerique, on doit diftinguer le Pin blanc,

qu’il eft inutile de decrire, parceque fon bois eft

aifez connu. II croit en grande abondance
; & en

meme temps qu’il monte a une hauteur prodigieufe
,,

comme de cent pieds
,

il prend une grofleur confi-

derable : il donne auffi une excellente therebentine
>

quoique en moindre quantite que les Pins du Nord
de I’Europe.

Ce Pin ( 2 ) eft celui qu’on connoit aujourd’hui

(1) Note du Tradu&eiir, M. Miller decrit qiiatre de ces difFe-

rentes efpeces , & en particulier la derniere 5 ce qui nous alTure

^uc c*eft un Chene : mais il nc parle point de la iixieme , ou du
Ghene de marais. '

(2) Addition du Tradudlcuc*
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en Europe fous le tiom de Pin du Lord Weymbutti^

parce qu apparemment c elt ce Lord qui
,
le premier,

La cultive en Angleterre; il eft aujourd’hui affea

xnultiplie dans cette partie de TEurope
, & com-^

mence a fe multiplier en France. Sa grofleur &.

hauteur le rendent tres-propre a la Marine.

LT.RaBLE a sucre. Get arbre prelente deux

efpeces ,
la dure & la tendre

; mais chacune fournit

une liqueur gluante
,
qui

,
rapprochee par 1 ebuUi^

tion ,
fournit aux Indiens un tres-bon fucre. La feve

Au premier eft beaucoap plus douce
, & en donne

avec plus d’abonJance. Mais le fecond donne une

plus grande quantite de liqueur. Le bois de Terable

diir eft elegamment veini, & les divers meubles

qu’on en fa't font fort eftimes. Celui de Fefpece

tendre eft different dans fa texture
, & n a point le

grain varie de la premiere. L arbre croit plus droit
5

il eft moins garni de branches
, & s’eclate plus

facilement. On le diftingue auffi de Tautre efpece
,

en ce que cclle-ci croit dans les plaines & les lieux

bas ,
au lieu que celle-Ia a me les collines & les

hauteurs. Les feiiilles enfin ont la meme forme ; mais

cdles du tendre font bcaucoup plus grandes &
d'une couleur plus foncee.

Le Fr^:N‘e. II j a aufti plufieurs efpeces de

Frenes dans les parties feptentrionales de I’Ame:-

fique; mais celui auquel je bornerai ina defcription

eft
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eft le Frene jaune, qui ne fe trouve que lur les

bords du Miffiffipi. Get arbre s eleve a une hauteur

prodigieufci & il eft d’ordiuaire ft folide & fi fain,

que les Traiteurs Francois, qui remontent ce fleuve

pour trailer des fourrures ,
en font leurs pirogues ,

en les creufant par le nioycn du feu ; Sc quand ils

les ont achevees ,
ils les chargent, & les ainenent a

la Nouvelle-Orleans ,
ou ils trouvent a fe defaire

avantageufement Sc de leurs bateaux Sc de leur

charge.

.Le bois de cet arbre reflemble beaucoup a celui

dll Frene commun ;
mais il en dnfere ,

aiiili que de

\ tout autre arbre
,
par foil ecorce exterieure

,
qui a

pres de huir pouces d’epaifleur
,
ayec des fillons de

fix de profondeur. Le liber ou la feconde ecorce ell

de la meme epaiiTeur que dans les autres arbres;

mais fa couleur eft d’un jaune eclatant • Sc lailTe

aux doigts de celui qui la touche, meme legere-

ment, une tache de la m6inc couleur
,

qui ne

s’efface pas facilement. Si ,
dans le printemps

, on

ecorce un de ces arbres
,
Sc qu on en touche la feve,

elle teint les doigts en jaune
,
de maniere que trois

oil quatre jours fulfifent a peine pour sen debar-

raifer. Je ne doute point qubn ne decouvre dans la

fiiite plulieurs proprietes utiles de cet arbre
,

inde-

pendainment do I’ufage doat il pent ctre pour la

teinture*

Le Hemeogk. Cet arbre
,
qui eft ime efpece

B b
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de Sapin 5 crok plus ou moins abondamment dam
i’Ainerique Septentrionale. C’eft un Semper-virens

tres-gros , & dont la feuille a quelque rtflemblance

avec celle de Ilf *, mais il eft abfolument inutile

,

& feulement un embarras dans le terrein : car Ion

bois eft d’une qualite grofliere, & plein d’ecla ts.

Le Bois hlanc eft un arbre de mediocre grofleur,

& c eft peut-etre le plus blanc & le plus doux

quM y ait. Lorfqu’il eft entierement fee
,

ii furnage

a I’eau , comme du liege. Dans nos Colonies
,

il

fert a faire des coupes, des plats & des affietes qui

font fort propres & qui durent long-temps
; mais a

tout autre ufage, il n’eft rien moins que de duree.

Le Whickopick ou Suckwick (i). Get arbre

a beaucoup de reffemblance a celui du bois blanc

dont nous venous de parler
;
mais il en eft diftingue

par une propriete tres-particuliere
,
l^avoir

, celle de

fbri ecorce
,
qui

,
etant pilee & humtilee d’un pen

d'eau ,
devient aiilS-'tot une fubftance ayant la con-

ft {lance & la nature du bray. C eft avec cela que

ks Indiens enduifent leurs canots
, & la poix lui eft

fort inferieiire ,
ainli que toutes les autres matieres

employees pour cet objet
5
car independamment de

( I ) ISIotc dll Tradiidcur, Ce nom-Ii eft purement Ang/O-Amc-

ricain
, comme ceux Hemlock ^ Spruce j Hickery , &:c

,
qii*oii

diercheroic valncmeiu dans les Didionnaiies ,
mcme dans Miller,
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la Force avec laquelle cette fubftance s’attadlie, elle

-eft dune qualite ii huileufe
,
qu elle repou(Fe I’eau

^

&. cette qualite dure pendant un temps confide^

rable (i).

Le Boi8 a Boutons ell un arbre de la plus

grande taille, & peut etre facikment dillingue pat

fon ecorce
>
qui ell tout-a-fait unie & joliment

bigarree. Son bois ell tres*propre a faire des meubles.

II ell convert de petites excroilTances dures
,
qui

fortent des branches
, & qui ne relTemblent pas mal

a des boutons. Je preFume que c ell de la qu’il a

pris fon nom.

Les Noyers. L’Europe n’a quune efpece de

Noyers, avec quelques varietes legeres, & purement

accidentelles ;
mais TAmerique en a plufieurs efpeces

que je vais decrirCi

Le Noyer a huile. Comme aucun Auteur

n a fait mention de ce Noyer
,
je crois devoir entrer

dans quelques details particuliers. Get arbre croit

dans les plaines
,
ou le fol ell riche Sc chaud. Sort

corps excede rarement trois pieds en circonference
j.

il ell fort garni de branches, dont les rameaux font

(i) Note du TraduSeur.Woili line propriety fott finguliere, 2d

qui mcriteroic a cet arbre d’etre cranfplante dans ctf pays-ci poul
bien des ufages, & i'ur tout pour celui de 1* Marine.

Bbij
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courts & emoufles. Ses feuilles reffemblent k cellef

du Noyer ordinaire. Son fruit
, comme la noix, a

line coquille, qui
, lorfqu’il eft mur, eft fillonnee

plus profondement
, & fe cafle aufti plus aifement*

II eft aufti bcaucoup plus long & plus epais, &
Gontient une amande plus groffe, qui eft beaucoup

plus hiiileufe, &. d’une plus agreable faveur. Je

fuis perfuade qu on en -pourroit extraire une huik

fuperieure meme a celle d’olives. L’ecorce inte-

rieure de cet arbre teint en un beau pourpre
,
qui

eft, dit-on
,
plus ou inoins fonce, fuivant le mois

dans lequel on I’emploie.

Le Noyer Pecan. Cet arbre eft de refpece

des Noyers *, mals fon fruit eft beaucoup moindre

que la nolx ordinaire
,

fa taille n exj:edant pas celle

d"un moyengland, & etant dune forme ovale. La

coquille fe brife aifement , & I’amande eft formee

comme celle de la noix commune. Cet arbre vient

' priiicipalement fur le bord de la riviere des Illi-

nois.

Le Noyer Hickery. C eft encore id im Noyer

propre a I’Amerique. II y en a differentes efpeces

qui ne varient cependant que par la cotileur ^
Icur bois. Comme il eft d’une nature fort liante,

on • en fait generalement ufage pour des manches

de hache. C’eft auffi un bois excellent pour le

chaufFage
; Sl quand U n'eft pas trop fee ,

il
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Jette en brulant une liqueur fucree dun tres-bon

gout.

La difference exterieure ( i ) de ce Noyer avec

les autres ,
confide en ce que fes feuillcs font feu-

lement rangees par deux ou trois paires au plus

»

terminees par une impaire ,
ad-lieu que les autres en

ont cinq, fix ou fept. Ccs feuiUes font aufll dune

forme differente
,
plusalongee, & en fer de lance:

les premieres font les plus petites. La noix a une

coquille fans fillons, qui ell dune couleur blan-

chkre.

Le Hetre. Get arbre eft de la meme efpece

que le Hetre d’Europe ; mais il produit des efpecea

de noix atilTi bonnes que des chataignes
,
qui fervent

a la nourriture de quantite d’animaux fauvages
,
tant

quadrupedes que volatiles. La noix eft contenue dans

tine enveloppe femblable a cello de la chataigne >

feulement moins heriflee de piquans : I’interieur en

eft egalement uni
,
mais la loge eft a-peu-pres trlan-

gulaire. II y a toujours dans les forets une grande

quantite de ce fruit a terre ; ce qui -fournit une

nourriture abondante aux animaux ci-deflus. Les

feuilles ,
qui font blanchatres ,

durent pendant tout

I’hiver. On fait de ces feuilles une decoclion
,
qu’on

regarde comme un remede fouverain pour les bru-

<i) Addition du TradudcuTr

R 1> iij
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lures, ainfi que pour rendre leur ton auxmemtrej
amortis par le froid.

A regard de divers autres arbres fruitiers
, comme

la vigne, le murier
, le poinmier, le cerifier, le

prumer, il ell bon d’obferver que ce ne font que
des productions fpontanees de la Nature

,
que I’Art

n’a jamais perfeCljonnees par la grelFe ni par la

culture. II n’ell cependant pas hors de propos d’en

dire quelque chofe.

La Vigne eft tres-commune dans cette partie

de I’Amerique
, & j

en ai remarque trois efpeces.

La premiere en inerire a peine le nom par fa

grappe, (apparemment apre & feche-, ) mais la

feconde reftemble beaucoup a I’efpece de Bourgogne

,

& je penfc qu’on pourroit en tirer un fort bon vin.

La troifieme a de la reftemblance a celle qui donne

le raifin de Corinthe
, dont an fait tant d’ufage en

Angleterre dans les gateaux 8l Puddings & ft Ton

en prenoit le foin convenable
,
cette efpece de raifin.

ne le cederoit peut-etre pas a celle dont on vient

de parler.

II y a aulfi deux efpeces de murier
, le blanc &

le noir. Elies font a-peu-pres de la meme taille que

cellea de France & d’ltalie
, & leur abondance eft

telle
,
qu'on pourroit s en. fervir a nourrir une pro«

^igieufe quantite de vers a foie..

Le POMMIER SAUVACE;^ quoique dans cet etat^i
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donne un fruit beaucoup plus gros 8c de meilleiiE

gout que celui d’Europe.

Le Prunier eft de deux elpeces i
le fru't de

I’une eit gros ,
d'une couleur pourpre fur uti cote

,

& rouge dans la partie oppofee. Celui de la feconde

eft entierement vert ,
8c beaucoup plus petit. L’un Si

I’autre font d’une faveur agreable ,
Sc. fort eftimes

des Indiens ,
dont le gout ,

a la verite, eft trop

peu rafine pour ne pas le contenter des produdVions

les plus limples de la Nature,

Le Cerisier. II y a dans I’Amerique Septen-

trionale trois efpeces de cerifes; la noire, la rouge

Sc la cerife de fable. Les arbres qui donnent les

deux derniers fruits font plutdt des arbriffeaux qua

des arbres, fur-tout celui de la cerife de fable
,
qui

eft prefque rampant fur terre, comme on I’a dil

ailleurs. Cependant j’en traiterai ici fans les fb-

parer.

La cerife noire eft a-peu-pres de la grofleur d’une

groleille ou du railin de Corinthe. Ebes pendent en

pelotons femblable a des grappes. L’arbre qui les

produit eft en general tres-fertile
,

8c en eft ordb

nairement charge. Mais le fruit eft trop apre pour

pouvoir etre mange •, il ne fert qu’a donner a 1 eait-

de-vie une couleur de vin clairet
,

Sc. une faveur.

agreable. Le bois de cet arbre eft tres-utile ,
8c fse

fort bien en laeubles.

B b tv.
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Les cerifes rouges croiffent auili <Jans la plus:

grande ^bondance
, & pendent en grappes de Tar-

brifTeau qui les porte , en ii grande quantite, que^
de loin , il paroit un corps folide de quelque matiere

rouge. II y a des gens qui goutent ce fruit
; mais

il a line faveur alumineufe qui laifle dans le gofier

quelque chofe d apre & d’altringent.

La derniere efpece qui furpalle de beaucoup les

deux premieres, tant en faveur qu*en grofleur, a ete

deja decrite ; c eft pourquoi je juge inutile d’en

parler davantage.

Le Liquidambar. Cet arbre eft non-feulement

tres-commun, mais il eft precieux par Tefpece de
bauine qu il fournit

,
8c qui a beaucoup de proprietes.

utiles. Sa feuilie eft dentelee avec cinq points eri forme
d etoile. Son ecorce eft ferme & noire

; le bois eft

tendre, 8c ft liant
,
que lorfque Varbre eft abattu,

on peut tirer de fon coeur des baguctes de cinq ou
fix pieds de longueur : mais il fe tourmente telle-

^ meht
,
que Ton ne peut I’employer ni en charpente ,

lii en nreubles.

Le feuillage de cet arbre eft ft rcflemblant a

celui de I’erable (i), que quelques Auteurs font

confondu avec lui. On l a aujfi regarde comme im

ftorax
, a caufe de la gomme douce 8c tranfparente

qu il fournit
, 8c qui a beaucoup de relTemblance

( I ) Addition du Tra.du<aeuXiL
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avec le ftorax. Mais la fleur &. le fruit font totale-

ment differens.

Quant a cette gomme ou baume ,
elle eft reputee

par Ics Indicns pour un excellent febrifuge. Ils en

font aufti ufage par application fur les blefliires , 8c,

il les guerit en fort peu de temps.



V o r A G fi

w
194

CHAPITRE VII.

De divers Avhrijfeaux.

I^A R M I les arbrifleaux que j’ai obferves
, font It?

faule, le shin-wood, le fumac
, le faffafFras

, le
frene epineux, le moofe-wood

,

le bois a cueilliere

,

difFerens fureaux
, le fureau-poifon

, le genevTier

,

le chene nain
, la fougere douce

, le laurier
, le

hainamelis, larbre a la cire, la pyrole, le bois a la

fievre
, difFerentes efpeces d arbrifleaux a bayes Fuc-

culentes
, comme le grofeillier

, I’airelle ou Vitis

IdcBa
, le framboifier

, &c. Mais nous ne parlerons

que de quelques-uas
, &, fuccintement.

L E Saule, II y a un grand nombre d efpeces

de faule
, dont la plus remarquable eft une petite

efpece qui croit le lang des bords du haut-Mifliflipi

Sc dans les environs. L’ecorce de cet arbriiTeau

fournit au caftor une partie de fa nourriture d’hi-

ver; 8c lorfque i’eau, au bord de laquelle il croit

le plus fouvent
, a lave fes racines

, on voit qu'elles

confiftent en une multitude de fibres menues comme

du fil
, & entrelacees enfemble

,
dont la couleur eft

d’un ecarlate de la plus grande beaute ( i ). C eft

{ 1 ) j^ote du Traducleur, Voila un arbre qu’il fcroic: utile dft-

tranfplanter en Europe. Mais cflce uix Sauk ^
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avec I’ingredient quV4les fourniflent
,

que les

Indiens teignent diverfes parties de leurs ajufte^

mens.

L E Shi n-Wo od. Get arbriffeau fingulier vient

dans les forets •, & croilfant comme la vigne en

rampant a terre, il jette de diftance en d llance de

Douvelles racines
,
qui produifent de nouvelks bran-

ches ,
en forte qu un feul arbre finit par cou\ rir

nn grand efpace: il eft par-la extremement incom-

mode ail voyageur prefle
,

qui fe frappe foiu ent

i’os de la jambe ,
8c sy embarrafle. Ceft de li

qu’il tire foa nom j
(^Sliin fignifiant 10s de la

jambe.

)

Le Sassafras eft un bois bien connu par fes

proprietes medicinales. On pourroit prefque aulH-

bien I’appeller un arbre qu’un arbriiTeau j
car il

monte quelquefois jufqu a trente pieds : cependanS

en general il ne s eleve pas au-dela de la hauteur

des arbriffeaux ordinaires. Ses feuilles
,
qui ont une

odeur agreable
,
font larges , & profondement di-

vifees en trois lobes. Il porte pour fruit une baye

d’un rouge brun
,
de la groffeur d un grain de pb

ment
, & qu’on lui fubftitue fouvent dans nos Co-

lonies. C’ell dans Tecorce ou les racines que refidc

principalement la vertu medicinale de cette plante,

8c je fuis etonne qu’on mette aufli peu fouvent ce

jemede en ufage,
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Le Saflkfras (i) ell un Laurier; cai* la fruaili-
cation en eft abfolument la meme.

Le Frene epineux. C eft improprement qum
donne a cet arbre le nom de Frene

; car il ne lui
reflemble que par les feuilles. C’eft un arbriffeaii

qui s’eleve quelquefois de dix a quinze pieds
; & if

doit fon epithete a une multitude de peiites eplnes
dont fes branches font couvertes

, & qui le rendent
fort incommode au vo} ageur qui eft oblige de tra-

verfer les lieux ou il croit ferre. II donne une belle

baye ecarlate
, qui, etant mure

, a un gout brulant
comme le poivre. Les Naturels du pays font grand
cas de fes proprietes medicales

,
qui refident dans

lecorce, & fur-tout dans celle des racines; j’en ai

donne un exemple en racontant I’avanture d’^un de

mes compagnons de voyage
, en forte que je ne

doufe point que la decodlion de fon ecorce ne fait

un bon remede pour chaffer promptement & radi-

calement toutes les impuretes du fang
,
meme vene-

riennes.

Le Moose-Wood. Cet arbriffeau ne s’eleve

pas au-dela de quatre pied§
, & eft fort garni de

branches. Mais ce qui le rend precieux, c’eft que

fon ecorce eft d’une texture fi flexible & fi forte

,

Cl ) Addition du Tradu£icur^
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qu’on en peut faire d’excellentes cordes
, & d’aulii

bon ufage qu’avec le chanvre.

Le Bois a cuilliere. C eft une efpece de

Laurier, dont le bois etant fcie reftemble beaucoup

a celui du Buys.

Le Sureau (i)
,
communement appelle Sureau*

poifon, reftemble beaucoup aux autres efpeces de

cet arbre
,

foit par fes feuilles
, foit par fes

branches * mais il croit plus ferre, & on ne le

trouve que dans des terreins humides & demi-

noyes. Cet arbrifteau eft doue dune qualite fort

extraordinaire
,

qui eft venimeufe pour certaines

conftitutions
; car il eft des perfonnes qui , s’appro-

chant de cet arbrifteau a quelques toifes, en font

violemment incommodees
, tandis que d autres peu-

vent macher les feuilles & Tecorce Ians en recevoir

le moindre dommage. Toutefois ce poifon n eft pas

mortel
,

quoique fouvent il opere violemment

fur la perfonne infeftee • car il lui occafionne dans

le corps & la tete , une enflure effrayante
, & la

peau fe couvre d’une eruption
,
qui a Fair d’une petite

verole confluente.

( I ) Note du Tradiideur. Cet arbre eft-il im Sureau ? Ne ferolt-il

pas plutot le Toxlcodendi'on? Au refte , nocre Sureau mSmc a biea

un pen de cette qualite , & des perfonnes delicates ne peuvenc

quelquefois pas s’en approcher fans etre cmyrecs de Todcur de

flcurs.
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Comme cet arbuile fingulier croit aiiffi dans nd$

Colonies feptentrionalcs
,

les Habitans fe gueriffent

en buvant une infufion theiforme de fafran
, & eii

oignant les extremites du corps dun melange de

creme & d’althea*

Le Chene NAIN. Cet arbufte eft abfolument

le meme ,
quant au bois

,
a la feuille Sc au fruit

,

qiie le Chene ordinaire •, mais il ne s’elcve jamais

au-deflus de quatre on cinq pieds : fon tronc eft

rabougri & noueux. On le trouve principalement

dans les fo!s fees & graveleux. 11 y a apparence que

c eft un arbre degenere.

Le Witch-Hazle , ou ’Hainamelis. C’cft un

joli arbriffeau, qui croit fort touffu: il s’deve a la

hauteur d’environ dix pieds ; & des le commence-^

inent de Mai ,
il fe couvre d’une grande quantite de

fleurs blanches. Quand cet arbre eft en fleur, les

Indiens regardent 1 hiver comme entierement paffe ,

& alors ils fement leur ble. On dit qu’il eft done

de la propriete d’attirer for 8c I’argcnt
,
8c qu’on en

fait des baguetes divinatoires
,
au moyen defquelles

on decouvre les mines de ces metaux. Mais ce font

fans doute des contes auxquels on ne doit ajouter

aucune foi. Au furplus , c’cft de la que lui vient

fon nom de IViich-Haile
,

qui fgnifie Coudrier de

Sorcier. Mais ce n eft pas un coudrier ; car le cou^

drier ne porte pas des fleurs femblables.



t)ANS L’AxAliRTQUE SePTENTRIONALE. 399

L'Arbre a cirE eft un arbiifte de quatre k

€inq pieds de hauteur, dont les feuilles font plus

grandes que celles du myrthe ordinaire, mais qui

ont la meme odeur. Il porte fes fruits en forme de

bouquets ,
formes de plufieurs petites tiges de deux

pouces de longueur partant du m^ine point*, cha-

cuue de ces tiges eft terminee par une petite baye,

contenant une amande couverte d’une fubftance

gluante que I’eau bouillante en detache & fait fur-

nager : c’eft une efpece de cire verte. Elle eft plus

eftimee que la cire des abeilles
,
etant d’une nature

plus friable
,
mais qui ,

melee avec elle , fait une

bougie tres-bonne ,
doni s’exhale une odeur agreable

pendant qu’elle brule ( i )•

Le Winter-Green, ou Pyrole. Get arbrifleau

eft un Semper-virens

j

reflemblant au myrthe, qui fe

trouve dans les lieux fees. II porte des fleurs

blanches & en rofe
,

qui ne font pas plus larges

( 1 ) "Note du Tradu^eiir. Nous ne conviendrons point que cecte

cire vaillc mieux que celle des abeilles ; car cellc-ci prend bien plus

de blancheur, & donne une flamme bien plus claire. Mais comme
Tart de multiplier 6c foigner ces infedes eft encore ,

pour ainft

dire, dans I’enfance, ma’gre les inftruftioas que de bons Citoyens

ont donnees fur cela , & que la cire des abeilles rencherit conti-

nuellement
, la cire vcgeiale de cet arbrifteau y formeroit un fup««

plement utile , s’il etoit cultive j on croit que plufieurs parties de la

France
, comme le Languedoc , la Gafeogne

, y feroient tres-

propres, d’autant plus qu’il fau; des terreins prefque inutilcs d route

autre produ(ftion.
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qu une piece de fix fols. L*arbre eft pendant I’hivet*

charge de bayes rouges de la groffeur d’une pru-

nelle fauyage > rondes & unies. Elies durent pendant

loute la faifon, rigoureufe & au milieu de la neige

,

&: c eft alors qu’elles font entierement mures. Les

Indians mangent ces bayes
,

qu’ils regardent comme
iin fruit balfamique & ftomachique. Les Habitans

d^s Colonies Angloifes font tremper les rejettons Sc

les bayes dans de la biere, dont ils font enfuite

izfage comme d*un remade propre a purger le fang

de riiumeur fcorbutique.

Le Fever-Bush > ou le Buijjon a la jievre. La

feuille de cet arbriiTeau qui croit a la haiueur de

cinq a fix pieds
,

eft reffemblante a celle du lilas

;

Sc fon fruit eft une baye rougeatre
, dont la faveur

eft epicee. Ses tiges font extremement caffantes. La

deco(ftion de fon bois ou de fes bourgeons eft un

excellent febrifuge*, ce qui lui a donne fon nom.

Ceft un ancien remede Indien, pour les maladies

inllammatoires, Sc les Habitans des Colonies Angloifes

de rinterieur en font beaucoup de cas.

Le CrAn-Berry Bush
,
ou Airelle. Quoiqiie

le fruit de cet arbufte reffemble beaucoup en gran-

deur Sc en fornie a celui de I’airelie commune
,
qui

croit fur une petite plante rampante dans les lieiix

marecageux
, rarbriffeau dont il s’agit ici eft ce-

pendant different * car il croit jufqu a clix a douz®

pieds
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pkds de hauteur : mais on le rencontre fort rare*

ment. Comme la premiere efpece d airelle ne f^au-

roit etre tranfplantee ,
peiit-etre la premiere

,
fi elle

i’etoit dans une faifon convenable
^
pourroit etre une

acquifition utile pour les jardins
, & au moyen d une

culture convenable
,

pourroit donner un fruit aufli

bon ,
fmon meilleur

,
que beaucoup d autres fruits

rouges.

Le Choack-Berry. L’arbrifTeau que lesNaturels

nomment ainfi^ s'eleve a cinq on fix pieds ^ & porte

une baye de la grofleur dune prunelle
, d’un noir

de jay, & qui contient plufieurs petites femences

dans fa pulpe. Le fuc de ce fruit n eft pas defa-

greable ;
mais il eft extremement apre

, 8l il lailTe

dans la bouche une aftriftion qui lui a fait donner

ce nom
,
qui ftgnifie Baye qui etrangle.
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CHAPITRE VIII.

De diverfes Plantes S- Pacines
,

rant naurrkieres

que medicinates
, & propres a d’autres ufages^

I L feroit long de faire le denombrement complet

He routes les plantes de ce genre ,
dont la main

liberale de la Nature ou de la Providence a couvert

le fol de I’Amerique Septentrionale ;
telles font ,

pour ne parler que de quelques-unes ,
I’elea-campana,

ou inula-campana , le fpickenard
,

I’angelique , la

farzepareille , le ginfeng, la noix de terre, la pa-

tate fauvage
,
la regliffe , la racine aux ferpens , le

fil d’or
,
le fceau de Salomon ou Polygonatum

,
le

Morfus Diaholi, la racine rouge ,
les oignons , les

aux
,

le panais fauvage
,

la mandragore , les diffe-

rens ellebores ,
les baumes ,

les quintefeuilles ,
I’eu-

phraife
,

la fanicle ,
divers plantains ,

I’ofeille ,
les

capillaires, les bepatiques, la pimprenelle, lafeve,

le lierre terreftre
,

le creiTon d’eau
,

la millefeuille

,

rarum, la btUoine
,
la fcabieufe ,

le bouillon blanc

ou verbafcum

,

les pois ,
I’hyeracium ,

I’indigo fau-

vage, le labac ,
le nepeta ou la cataire , &c. &c. Nous

nous bornerons a quelques particularites d’un petit

nombre.

Le SriKEN.\RD, coHimuiieinent appelle dans let
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Colonies Fetty-Morell

,

eft une plante abfolument

reflemblante a celle de ee nom ou le Spica nardi d’s

Orientaux ,
dont les Anciens faifoicnt beaucoup de

cas ;
il croit aux bords des ruifleaux dans les lieux

pierreux ,
& fa tige

,
qui eft de la grolTeur d'un

tujau de plume d’oie ,
s’eleve eomme celle de I’an-

gelique
,
jufqua la hauteur d’un pied & demi

;
il

porte des mafles de bayes femblables a celles du fu-

reau, &, meme plus grolTes. Elies font d’une nature

balfamique , & infufees dans des liqueurs fpiritueu-

fes ,
elks forment un cordial des plus propres i

fortifier.

La SarsepareiIle, La racine de cette plante,

<Jui eft de fes parties la plus precieufe , eft de la

grofleur d’une plume d’oie
,
& s etend , en fe tor-

tillant & recourbant en differentes direflions i jufqu’a

une grande diftance, pendant que de la principale

tige fortent quantite de racines douces & flexibles.

La racine pouife a fon origine une tige d’un pied &
demi de longueur

,
qui ,

au fommet ,
fe divife en

trois branches; chacune d’elles a trois feuiiles fort

relTemblantes a celle du noyer , & de railTelle de

chacune des branches pouffe un bouquet de fleurs

d’un blanc tirant fur le bleu, & reffemblantes a

celles du Spica nardi. L’ecorce des racines, qui

feule doit etre employee en Medecine , eft d’une

faveur amere , mais aromatique. Elk eft juftement

eftiraee pour fes vertus medicinaks', etant un fudo-

^ C c ij
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•rifiqiie doux

, & cependant tres-pulffant pour atte-

nuer le fang epaiffi par des humeurs groffieres.

Le Ginseng. C eft une racine qu on croyolt

autrefois ne croitre que dans la Coree
, d’oii on

I’exportoit au Japon & a la Chine *, c eft par-U

qu elie a ete connue a TEurope. Mais il y a dej^

plufieurs annees qu’on a reconnu qu elle etoit indi-

gene a Fx^merique ,
oil elle vient au meme degre

de perfedlion qu’en Afie. Cette racine eft comme

une petite carotte ,
mais non aufti pointue a I’extre-

mite ;
elle fe divife qiielquefois en deux & trois

branches , & d’ailleurs elle refiemble a tons les

autres egards a la farfepareille. Le goiit de cette

racine eft amer. Dans les parties orientales de TAfie

,

elle eft dun grand prix ,
etant regardee comme

une panacee, & comme la derniere reflburce dans

les maladies quelconques. Il eft certain qu etant

machee
, elle eft un puiflant reftaurant pour lelto-

mach.

Le Fil d’or. C eft une plante farmenteufe qui

croit cVins les terreins marecageux , & rampe a terre.

Les racines s’etendent juftement fous la furface du

marais
, & peuvent etre facilement tirees par poi-

gnees. Elies reflemblent a un echeveau broiulle de

ill d une belle couleur dor

,

& je fuis perfuade

qu’elles donneroient un jaune beau & bien folide.

On en fait aulli beaucoup de cas

,

taut parmi les
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Indians que parmiles Habitans des Colonies, & on

les regarde comme im remede pour toute forte de

mal de bouche ;
mais fa faveur eft dune amertume

extreme.

Le Sceau de Salomon. Cette plante croit au

bord des rivieres & dans des plaines d’une bonne

terre. Elle seleve en tout a trois pieds environ de

hauteur ,
& elle a deux pieds de tige avant la naif-

fance des feuilles qui s eleven! un pied de plus. A

chaque racine ,
il y a un endroit qui porte comme

rimprelTion d’un fceau, de la grandeur d’une piece

de fix fols ;
ce qui lui a fait donner fon nom. On

repute cette racine comme un excellent depurateur

du fang.

La S ca b I e u s e, ou Morfus DiaboU

,

eft une

autre plante fauvage qui croit dans les champs. Sc

dont le nom vient d’une imprefiion que portent fes

racines, Sc qui reflemble a une morfure. Les In-

diens difent que c’etoit autrefois un remede uni-

verfel ;
mais qu’un des mechans Efprits ,

enviant au

genre humain im bien fi precieux ,
donna un coup

de dent a la racine : ce qui la priva d’une grande

partie de fes proprietes (i).

( 1 ) Nott du Traducltur. II eft fort fingulier de voir les Indiens

avoir une idee d-peu pres femblable a cellc <]ui »- fros doute , a

aufli fait donner chez no»s d cewe plante le nom vulgaite de Mor

fus Diaboli.

C c iii;
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La Racine Rouge. On nomme ainli une*

efpece de plantain
,
qui pouffe hors A terre fix ou

fept feuilles riides, dont les veines font rouges. La
racine reffemble a une petite carotte

, tant en cou-.

leur quen forme
; & lorfqu’on la rompt, I’interieur

qui eft d’une couleur ptus foncee, diftille quelques

gouttes d’un jus qui reffemble a du fang. C’eft un

emetic puiffant, mais tres-dangereux.

Le Plantain a Serpent sonnete. Cette

plante utile eft du nombre des plantains (i), & fes

feuilles
, lorfqu’elles s epanouiffent hors de terre , ont

environ un pouce & demi de largeur, fur cinq pouces.

de long. Du centre de ces feuilles s’eleve une petite

tige de fix pouces environ de longueur
,
qui porte

une petite fl^ur blanche. La racine, qui a lagroffeur

dune plume dpie, eft fort tortueuft, & divifee en

pluftfeurs branches. Ce font les feuilles dans lefquelles

refide la principale vertu de la plante centre les

morfures venimeufes du ferpent fonnete *, ce qui lui

a fait donner fon nom. On les mache , & on fes

applique immediatement fur la plaie ; on avale auffi

quelque peu, du fuc de la plante
, & rarement cela

manque d ecarter tout fymptome dangereux. Les

Indiens font fi convaincus de I’efticacite du remede

,

(. I ) Note du J^raduBeur* Cette plante cflprobablenjent le Senega..

ou Polygala de Virginic, & nullement un plantain. Mais la dcf~

cripiion dc M. Carver efi: ttop iunparfaitc pour en juger.
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que pour une petite quantite d’eau-de-vie, ils con-

fentent en tout temps a fe faire mordre d un ferpent

fonnete. On doit remarquer que pendant les mois

GU ces reptiles font le plus dangereux ,
le remede

eft aulTi dans fa plus grande force & le plus abon-

dant.

L’HepatiqUE de Rocher eft une forte d’he-

patique, qui croit fur les rochers. & qui eftde k

nature de la moufle. On I’eftime comme un excel-

lent remede contre les defaillances.

Le Gargit ou ScojCKE (1). Cette plante eft

une efpece de buiffon ,
dont les feuilles ont environ

ftx pouces de long ,
fur deux 8c demi de large*

Elies reffemblent a celles de lepinard en couleur 8c

en texture ,
mais non par la forme. La racine eft

fort grofle, 8c donne nailTance a differentes tigesqui

s’elevent a huit ou dix pleds de haut ,
8c font cou-

vertes de bayes rouges. Elies pendent en grappes

ferrees ,
au mois de Septembre, 8c on leur donne

le nom de bayes. de pigeon ,
parceque ces- oifeaux

s’en nourriflent. Lorfque les feuilles fortent de terre

,

dies font ,
apres avoir ete bouillies ,

un aliment fain

8c nourrilTant. Mais quand dies font arrivees a leur

grandeur naturelle dies acquierent une qualite ve-

«i) I^Qte du TraJuSeur, Mot Anglo-Americain, comme beat*;

coup d’auftes, & qui n’ell point ufite en Aagleterre*

C C AV



408 Voyage
nimeufe. Les racines appliquees aux mains ou aux
pieds dune perfonne affligee de la fievre, font un
puiflant febrifuge.

Le Scunic-Cabbage eft une herbe qui croit
dans des lieux humides & marecageux. Ses feuiUes
font d’environ un pied de long

, & krges de fix

pouces
; a-peu-pres ovales

, mais un peu 'pointues.

Les racines font compofees d’un grand nombre de
fibres, que le Peuple des Colonies emploie pour la

guerifon de la galle. Il en fort une forte odeur de
mufc, qui a de la reflemblance avec celle de I’^cu-

reuil puant dont nous avons deja parle.

L’Arum, ou Eveiljle-Robin. Cell une plante

qui croit dans les lieux humides. Sa racine relTemble
a une petite rave applatie

; & fi Ton s’avife de la
gouter , elle enflamme d’abord la langue

, & la
change de fa forme naturelle en celle d’un corps rond
& dur

; ce qui continue pendant quelque temps
, &.

a cela de remarquable
, qu’aucune autre partie’ de

la bouche n’eft alFeclee. Malgre cette mauvaife qua-
lite, elle perd, en fechant

,, fa propriete aftringente,.

&. devient utile a Ihumanite
; car apres cette pre-

paration
, etant rapee dans de leau froide

, & prife

interieurement
, c eft un fort bon remede contre les

douleurs d’entrailles.

Les plantes cucurbitacees
, comme melons, ci-

ti ouilles & courges, croillent aulfi en grand nombr©

<
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dans ces vaftes climats , & elles fervent a plufienrs

Nations comme un fupplement ou equivalent des

grains. Les plus communes font les melons ronds ,

les cou-de-grue ^
&c. Les plus petites efpeces etant

cuites dans feau bouillante ,
fe mangent pendant

I ete , & forment un mets agreable ; celle qu on

appelle cou-de-grue ,
femporte fur toutes les autres

efpeces : on la fufpend ,
& on la delTeche pendant

fete pour la provifion d’hiver; & de cette maniere,

on la conferve pendant plufieurs mois.

L’Indigo sauvage eft de la m^me efpece que

celui dont on tire I’indigo dans les Colonies du

Midi ;
ce qui me difpenfe de decrire cette plante

d’ailleurs aflez connue.

Je me difpenferai
,
par la meme raifon

,
de de-

crire le mays qui eft le ble propre aux Indians, 8t

d oil lui vient le nom de Ble d’lnde. Je me bornerai

a dire que les Indiens
, apres 1’avoir recueilli dans

fa maturite , le reduifent en farine en le broyant ^

& qu’ils en font des gkeaux qu’ils cuifent devant le

feu. On a deja vu que quelques Nations le prennent

avant fa maturite
, & tandis qu’il eft encore en lait

;

qu’ils le broyent en cet etat, ou le lait meme lui

fert dhumide pour former la pate ; & qu’apres

avoir coupe cette pate en gkeaux
,

ils les font cuire

fous les ccndres chaudes : c’eft une forte de pain

que
j
ai trouve extrcmement delicat , & au-deffus

de tout autre que j’aie jamais mange.
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Le Riz sauvage. Je finirai cette enumeratiott
de plantes par le riz fauvage, qui croit naturelle.
inent & en grande abondance dans les parties inte-

rieures de lAmerique, & qui ell une des produc-
tions les plus precieufes de ce pays. Car indepe.n-

damment de fon utilite, comme un aliment que les

Idabitans de ce vafte continent fe procurent Ians

autre peine que de le recueillir
, fa douceur & fa

qualite nutritive attirent une quantite prodigieufe d’oi-

leaux de climats lointains
,
qui s’y engraiilent d une

maniere linguliere
, & deviennent dun gout deli-

cieux. Dans les temps a venir, lorfqu’on formera
des Colonies dans ces vaftes pays , ce riz

, fourni

par les mains bienfaifantes de la Nature
,
prelentera

aux nouveaux Colons le fond d une premiere fub-

fillance afluree
,
jufqu a ce qu’ils aient mis leurs

terreins en culture
, tandis que dans d’autres contrees

qui ne font pas auffi avantagees, quoique temperees

& fertiles, les premiers Habitans font fouvent ex-

pofes a de grandes extremites par le manque de

rellburces pour une fubfiftance prompte &. locale.

Cet utile grain croit dans des lieux ou I’eau ell

profonde jufqu a deux pieds, & oil il trouve un bon

fond de vafe. Ses tiges
, & les branches qui portent

les epis
, relTemblent a ceux de I’avoine

, Ibit a lex-

terieur
, foit dans leur croidance

, & elles s’elevent

au-deflus de huit pieds de hauteur.

Voici la maniere dont les Naturels le rccueillent.

Vers le temps oil le grain commence a perdre fon
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& a murir, ils vont en canot au-travers de

ces champs inondes ;
ils lient les epis en faifceai^

avec des ecoixes au-de/Tous des ramifications, &. ils

les laiflent ainfi pendant trois ou quatre femaines

,

jufqu a ce que le grain foit parfaitement mur. Vers

la fin de Septembre ,
ils y retournent •, &. chaque

famille reconnoilTant ,
par la maniere dont ces faif-

ceaux font lies ,
ce qui eft de fon lot ,

elle recueille

fon grain. La recolte fe fait en plaqant le canot

tout contre les faifceaux d’epis de riz ,
de maniere

a recevoir ce qui en tombe en les fecouant, & en

les battant avec des morceaux de bois prepares k

cet effet. Ayant ainfi recueilli leur riz ,
les Indiens

le fechent a la fumee , & enfuite ils feparent le grain

de fon enveloppe exterieure , en marchant deflus

,

Qu en le bouchonnant. Lorfqu’enfin il a re9U ces

preparations ,
ils le mettent dans des peaux de jeunes.

daims ou de jeunes- bufiles ,
coufues en forme de

facs
,
dans lefquels il fe conferve jufqua la moiifon

fuivante.

C’eft Tin fujet de recherche pourquoi ce gram ne

vient pas de lui-meme dans d’autres parties de I’A-

merique
,
quoiqu’elles foient fituees fous une meme

latitude, & quoique les eaux y foient auffi favora-

blement difpofees que dans les pays dont ]e parle

aucun des pays
,
par exemple

,
qui font au Sud Sc a

I’Eft des grands lacs, depuis le Nord des Carolines

jufqu’aux extremites du Labrador ,
ne produit la

inoindre qiiantite d& riz : il eft cependant vrai que
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j’en ai trouve en grande quantite dans les terref

noyees pres du detroit
, entre le lac Huron & le

lac Erie; mais jai appris par les informations que

j
ai prifes

,
qu*il n arrivoit jamais plus pres de la

maturite que la floraifon
, apres laquelle il fe

brouiflbit & mouroit. Cela m’a convaincu de la

verite dune obfervation dont
j
ai deja fait part ;

f^avoir, que le vent de Nord-Oueft y avoit bien

plus d’a6livite que dans les parties interieures, 8c

qu’il eft bien plus nuifible aux fruits de la terre

quand il a pafle fur les lacs
, & qu’il s y eft uni

avec les vents qui viennent des regions glacees du

Nord, que quand il fouffle fur les parties fituees

plus a rOueft.

Je ne dirai prefque rien des fleurs nombreufes

dont ces vaftes campagnes font emaillees , foit dans

les prairies
,

foit a I’ombre
;

tels que les lys rouges

& jaunes/ les lys d’etangs
, les primeveres , les

muguets > les jafmins , les chevrefeuilles ,
les rofes

blanches 8c rouges
,
les houx ,

les oeillets ,
les verges

d'or, les jacees
, 8cc. Il me fuffira d’obferver qu’elles

reflemblent tout a-fait a celles du meme nom qui

croilTent en Europe
,
8c qu’elles font aufti belles en

couleur , 8c aufti parfaites du cote de I’odeiir
,,

qu elles peuvent letre dans leur etat fauvage 8c de

pure nature.

E/n de la xroifieme Panic.
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D E L’ A M ^ R I Q U E

SEPTENTRIONAL E.

QUATRIExME PARTI E.

CONTENANT quelques Supplemens
;

le premier

de Auteur
y
& les aurres du Tradudeur.

PREMIER SUPPLEMENT.

TTo u s les pays fitues entre les grands lacs & le

Milliffipi , Sc qui s’etendent de la au Sud jufqu*a la

Florida, quoiqu’au milieu d’un vafte continent, Sc

fort eloignes les uns des autres ,
font neanmoins

fiifceptibles dune communication facile ;
ce qiu
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prefente les moyens detablir un commerce fort

avantageux entre les diverfos Colonies qu’on y for-

meroit. En efFet, le grand fleuve du MilTiffipi, quj

iraverfe cet immenfe continent, pourroit etre a leur

egard ce que font le Nd, I’Euphrate, le Danube ou
le Volga , a 1 egard des Peuples qui habitent leurs

bords
, & qui h’ont pas d’autre cbmmodite pour

exporter les produdions de leur pays, ou pour y
importer cedes des pays etrangers

; les pays tra-

verfes par ces fleuves n’en font pas moins devenus

des Etats puiffar.s & opulens.

Le MilTiffipi coule , comme je I’ai dit , a-peu-pres

du Nord au Sud, & traveirfe les pays les plus fer-

' tiles & les plus temperes de I’Amerique Septen-

trionale , a I’exclufion de ceux qui approchent le

plus des extremes du froid & du chaud. Cette

favorable fituation fait que les Habitans etablis fur

fes bords ne feront rien moins qu’emban-alTes a

etablir un commerce avantageux. lls trouveront la

partie du Sud produifant de la foie
, du coton

, de

I’indigo
,
du tabac

,
pendant que les parties du Nord

donneront des vins, de I’huile
, du boeuf, du fuif-

des peaux , de la laine de buffle
, des fourrures,

comme auffi du plomb
, du cuivre

, du fer
, des

charbons, du ble
,
du riz & des fruits, fans compter

les terres & les ecorces ou bois propres a la teim

ture.

Tous ces objets de commerce, qui y abondent

jufqu’a la profufion
,
peuvent etre tranfportes jufqu’i
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rocean par le moyen de ce fleuve
, fans de plu^

grandes difficultes que celles qu eprouve le tranf-

port des memes marchandifes par les fleuves que

j*ai nommes plus haut. Il ell Vrai que le MilFidipl

etant la limite des etablilfemens Efpagnols & An-

glois , & que les Efpagnols etant en polTeffion de

rembouchure de la riviere ,
ils peuvent mettre

obftacle au paflage
,
& beaucoup decourager les

premieres tentatives. Mais quand les avantages de ces

etablilfemens feront connus ,
une foule d aventuriers

,

attires par ces brillantes efperances
, y accourront &

I y fixeront ,
dut-il en coiiter des dots de fang.

Mais dans le cas oii la Nation qui fera alors efi

polfeflion des bouches du fleuve
, fe comportera peu

amicalement envers les Colons etablis fur fes bords

,

il eft encore polTible de fe frayer un chemin au

golfe dll Mexique par la riviere d*HibervilIe
,
qui

fort du Miffiffipi , & palfe a travers le lac Maurepas

dans le lac Pontchartrain
,
lequel a une communi-

cation avec la mer fur les bords de la Floride occi-

dentale. Cette riviere part du MilEdipi a environ

quatre-vingts niilles de la Nouvelle-Orleans
; &

quoiqu elle foit aujourd’hui emban'alfee en divers

endroits ,
on pourroit

, fans grande depenfe
, la ren-

dre fuffifamment navigable pour fobjet ci-delTus (i).

. ( I ) l^ote du Tradudeur. Ccia fLippofe que les Artglois fulTenc

'feftes maitres dc la Floride occidentale 5 mais comme ils viennent dc

fcder a rEfpagnc les de»>; Florida
, cc moyen de communication
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Quoique les Anglois aient acquis depuls la paix

de 176:2 ,
une plus grande connoiffance de ces par^

ties interieures de rAmerique
,

que n en avoient

meme les Francois qui les avoient polTedees fi long-

temps, une grande partie de leurs productions font

encore inconnues *, & j’avoue que malgre mon atten-

tion a les reconnoitre pendant le peu de temps que

j’ai habite ces pays
,

je ne Tai pu faire qu’impar-

faitement , Sc qu’il faudroit des recherches ulterieures

pour connoitre entierement la valeur de ces regions

reculees.

Les parties du Milfiffipi
, dont on n’a pas encore

de Carte exade , forment une etendue de plus de

huit cents mrlles(i), en defcendant le fleuve depuis

la riviere i'Ouisconfin ,
jufqu’a celle des Illinois. La

partie au Nord de la premiere ell renfermee dans

la Carte de raes voyages
, & celle au Sud de la

derniere jufqu’au golfe a ete levee par dilferentes

perfonnes qui Font publiee. J’apprends enfin (en

rombe de Iui-m8me. Au refte , il nc fcroit peut-etre pas impoflfiblc

d’ecablir un canal de reunion entre quelqu’une des rivieres fe jetcanc

dans le Miififlipi , & quelqu’aiitre qui fe dkharge dans la mer

Atlantique. Mais ce fera la nouvclle Puiflance formee en Ara6riquc

qui prendra ce foin,

( I ) JVofe du TraduSeur, II efi: difficile , Ce femble , de trouvec

hoic cents milles cnrre ces deux rivieres : car il y a , d’apres les

Cartes, a peine cinq ou iix degrcs de latitude; ce qui feroit tout

au plus quatrc cents milles* Peut-etre le fleuve eft-il extrcmemcnf

torcueux dans ceue partie fou cours*
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^769 ) ,
que la Carte exade de route la partie de

I’Amerique fituee entre la mer & la riviere des Illi-

nois, avec le cours de I’Ohio ,
de I’Ouabache & de

la riviere des Cherokis ,
eft fur le point d’etre pu-

bliee paries foins de M. Hutchins, Ecuyer> Capi-

taine dans le foixantieme Regiment d’Infanterie, ou

Royal-Americain CO- Je me flatte que les obfer-

rations de cet Officier, & fes connoilTances acquifes

par une infpedion locale & dirigees par un juge-

ment folide ,
confirmeront mes vues , & donneront

du poids au plan que je propofe.

J’ai divife cette partie de I’Amerique ; c’eft-a-dire

les pays fis a I’Eft du MilTiftipi ,
depuis la riviere

Saint-Fran9ois
,

jufqu’a la Caroline Meridionale, eft

plufieurs Provinces ou Colonies fubordonnees ,
ne

les formant que de terres adjacentes a quelque ri-

viere, & le plus fouvent a plufieurs, pour qu’elles

puiflent jouir des avantages d’un debouche facile.

J’en vais donner une defcription fuccinte ,
en fuivant

I’exemple des Geographes ,
& commen^ant par le

Nord.

II eft cependant a propos d’obfeiv'er qu’il convien-

droit , avant tout ,
de donner des conceftions de ces

pays ,
fuivant la maniere accoutumee , & d’acheter

les terres de ceux a qui une longue poflelfion a

( I ) I^ote da Tradu^eur, Cette Carte a depuis etc publiee cn

Angleterre, Sc donnee cn France ,
d'apres la Carte Angloife

,
par

M. Ic Rouge.

Dd
1
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donne droit fur elles. Mais on n y trouveroit pas

plus de difficulte quen ont trouve les fondateurs

des differentes Colonies qui exiftent deja fur ce

continent ;
car le nombre des Indiens qui I’habitent

n’etant nuUement proportionne a fon etendue
, il

n’y a aucun lieu de douter qu’ils ne cedent facilement

les territoires dont on auroit befoin
, a des condi-

tions raifonnables
, & qu’ils ne s’eloignent davantage

du MilEllipi
,
dont la navigation eft aflez indifferente

a la profperite de leurs petites Republiques*

I. La premiere de ces Colonies, qui eft la plus

froide, feroit fttuee au Nord-Eft du Miftiflipi, fur

une longueur de plus de cent milles
, depuis la ri^

viere Saint-Fran9ois
,
jufqu’au faut Saint-Antoine

, &
fur une largeur au Nord-Eft du fleuve d’environ

cent vingt milles. Le fol en eft excellent, & abfo-

lument decouvert fur les bords du fleuve
, tandis

que la partie au Nord-Eft eft bien boifee. Le riz

croit de lui-meme en certalnes parties
, & cette

Colonie avoifine les pays de chafle les plus abondans.

La riviere Sainte-Croix
,
qui la traverfe en partie

,

lui fourniroit un debpuche commode dans le

Miftillipi.

II. La feconde
,
depuis le faut Saint-Antoine juf-

qu au-dela du lac Pepin
,

eft le plus beau pays de

la terre *, je renvoye a la defcription que
j
en ai

faite dans mon Journal. Sa forme eft irreguliere *, &
Ton peut eftimer fon etendue a cent dix milles fur

quatre-vingts.
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III. Cette divifion eft fituee pour la plus grande

partie fur la riviere Ouifconfm ,
depuis fon embou-

chure dans le Miffiffipi
,
jufqu’au portage qui la

fepare de la riviere du Renard. La terre y eft en

partie montagneufe , & en partie melangee de prai-

ries & paturages fertiles. Independamment de fes

bois de fes terres decouvertes &. propres a la

culture ,
il y a des mines de plomb qui paroiflent

extremement abondantes. Les Sdkis & les Onagamis

y ont a peine trois cents acres de terre en culture.

On peut evaluer cette divifion a cent cinquante milles

de I’Eft a rOueft ,
8c environ quatre-vingts du Nord

au Sud.

IV. La quatrieme divifion eft limitee par les

deux precedentes & le lac Michigan , fur une lar-

geur de I’Eft a I’Oueft de cent quarante milles, &
d’environ cent foixante en latitude. Elle comprend

ia baye Verte ,
la riviere du Renard > les terres

adjacentes & le lac des Ouinehagos. Ses avantages

feroient la commodite du commerce par les lacs

,

liSc celle du Mifliftipi par TOuifconlin
;
'I’abondance

du riz qui croit naturellement fur les bords de la

riviere du Renard, une quantite prodigieufe d’oi-

feaux aquatiques, &c.

V. La cinquieme partie eft comprife entre le

Mifliftipi au Sud-Oueft
,

les deux divifions prece-

dentes & la riviere des Illinois , fur une forme a-

peu-pres triangulaire de cent cinquante milles de

I’Efl: a rOueft, Appuyee d’un cdte fur le fleuve du

Dd ij
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Miffiffipi , & de I’autre fur la riviere des Illinois

;

elle jouiroit de la navigation la plus florilTante.

Quoique montagneufe en quelques parties, elle a

beaucoup de terres decouvertes & propres a la

culture ,
fans compter les mines. Une ville fituee au

confluent du Mifliflipi & de la riviere des Illinois

,

feroit dans la pofition la plus favorable au com-

merce.

VI. La fixieme Colonie auroit principalement

pour limites la riviere des Illinois & I’Ouabache,

s’etendant au Nord jufqu’au lac Michigan, & a

I’Ouefl; jufqu’au lac Erie; ce qui lui procureroit

im commerce facile
,

tant avec le Canada par ces

lacs
,
qu’avec le bas Mifliflipi

,
par les deux rivieres

ci-deffus. Ainfi
,
quoique la plus reculee dans I’in-

terieur des terres ,
elle ne laifleroit pas de jouir de

grands avantages. Le pays ell d’ailleurs en' grande

partie tres-fertile.

VII & IX. Ces deux divifions feroient fltuees

entre la riviere des Illinois & 1 Ohio ,
bordant le

fleuve du Mifliflipi ,
fur une longueur de cent cin-

' quante milles environ chacune, & fur une largeur a

I’Ell du fleuve d’environ foixante milles. Elies

abondent en tous les biens de la vie, & auroient

avec le golfe du Mexique le debouche le plus

commode par le fleuve.

VIII. La huitieme ,
a I’EH des deux prece-

dentes, feroit bornee au Sud par I’Ohio , & traverfee

par rOuabache a-peu-pres du Nord au Sud; fur
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une etendue en latitude d environ cent cinquante

milles , & de cent foixante de I’Eft a TOueft. II y

a, dans ces trois parties , les plus beaux terreins &
ies plus varies.

X & XI. Ces deux dernieres font au Sud des

premieres j
Tune ayant le MilTiflipi a 1 Oueft ,

1 autre

etant plus dans I’interieur : d’ailleurs toutes deux

traverfees par la riviere des Cherokis. Elies aurcuent

les memes avantages a-peu-pres que les precedentes.

Mais il eft temps de finir
,
&.je vais le faire par

quelques nouvelles reflexions fur 1 objet de mon

voyage.

La decouverte dun paflage aux Indes par le

Nord-Oueft de TAmerique a ete le fujet d’une foule

de recherches. On a fait beaucoup defforts pour

trouver ce paflage par la baye de Hudfon
,
mais en

vain. Il eft fuperflu que je fafle l enumeration de&

avantages qui en refulteroient pour le commerce v

je me bornerai a propofer quelques vues propres a

guider ceux qui entreprendront pour la fuite cette

decouverte.

L’inutillte des diverfes tentatives faites pour cet

effet ,
femble avoir tourne d’un autre. c6te le gout

des decouvertes , & la plus intereflunte a ete regar-

dee comme impraticable. Mais ,
a mon avis

,
fon

manque de fucces me paroit venir moins de fon

impoflibilite
,
que de ce qu’on fa attaquee par ua

endroit qui n’y etolt pas propre.

Ea effet> tous les Navigateurs qui ont
,
jufqp’A

Ddiii
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prefent ,

recherche ce palTage
, font d abord entrea

dans la baye de Hudfon. Le refultat en a ete

qu’ayant employe a examiner les dilferentes ouver-

tures qui s’y trouvent, tout le temps ou la mer

etoit praticable dans ces cliniats
, I’approche de Thi-

ver les a obliges de s en retourner bien vite
, de

crainte d’etre pris par les glaces
, & obliges de

fejourner dans ces regions afFreufes jufqu’a I’eie

fuivant.

Ces craintes ont tellement decourage les plus

hardis aventuriers
,

qu’elles les ont empeches d ame-

ner a fin leurs expeditions , Sc ont rendu toute

tentative infrudlueufe. Mais comme on f^ait par

ceux qui ont navigue dans les parties feptentrionales

de la mer Pacifique
,

qu’il y a un grand nombre

d’ouvertures qui fe dirigent vers la baye de Hudfon ,

on ne doit pas douter que le meilleur moyen ne fut

de tenter le pafiage par ce c6te , en s y prenant dans

la faifon favorable. Ajouton^ que dans le cas oi

cette tentative feroit fans fucces , on ne feroit pas

dans une fituation aufli hafardeufe que ceux qui fe

trouveroient du c6te de la baye de Hudfon : car les

premiers trouveroient toujours une mer ouverte vers

des regions plus chaudes ;
or ,

cette confiance ren-

droit ces Navigateurs bien plus hardis, & fourni-

roit peut-etre des moyens de reufiite, quune trop

grande prudence ou circonfpeilion a rendus infruc-

tueux.

Ces raifons pour changer de plan dans les
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clierclies de cet int«elTant paffage ,
prefentent une

telle conviaion, qu’en I’annee 1774, elks frap-

perent particulierement M. Richard mth^'orth ,

Ecuyer, Membre dfi Parlement pour la ViOe de

Statford, dont les connoiflanccs en Geographic, le

courage
’& I’ardeur a faire le bien tant particulier

flue public, font au-deffus de tout eloge. Mes

obfervations ,
appuyees de celles de qudques autres

perfonnes, lui firent prendre la refolutioride tenter

un vbyage a travers tout le continent de 1 Amerique

,

pour mettre ce projet a execution.

II fe propofoit de fuivre a-peu-pres la route que

j’ai tenue •, & apres avoir bati un fort fur le lac

Pepin ,
de remonter la riviere Saint-Pierre , & de la

reconnoitre une des branches du Mifloun ,
afin de

gagner les montagnes d’ou elk tire fon origine •, de-

couvrir la fource de I’Oregon ,
ou de quelque autre

du cbte oppofe de ces montagnes qui feparent les

eaux coulant dans la mer Atlantique de celles qui fe

rendent dans la mer Pacifique v enlin ,
fuivre le cours

de cette riviere
,
jufqu’a fon embouchure dans cette

mer ,
oil Ton dit que la premiere ( I’Oregon ) fe

decharge vers le detroit d’Anian.

La ,
ayant forme un etabliflement dans un lieu

convenabk & commode pour fo^ n|Dnde , & a

I’entree de quelqu’une des ouverfures qui tendent

auNord-Elt , il auroit commence fes recherches (i).

1 1 ) Wole du. ^radu3sur» Les dccouvertcs du Capitaiuc Cook

D d iv



4*4 V O Y A G t

II eAt ete accompagne dans q|(te expedirion par la

Colonel Rogers, moi-meme & quelques autres Ama-
teurs de decouvertes intereffantes, ainfi que par des

Ouvriers & des Marins experirnentes
, au nombre

de cinquante ou foixante
,
pour etre en etat de

conftruire les forts & les batimens necelTaires. Tout
etoit, en quelque forte, prepare pour cet objet,

lorfque les troubles de I’Amerique ont mis un

obllacle a cette entreprife qui promettoit des avan^

tages fans nombre a la domination Britannique.

©nt fait yoir qu’il falloit renoncer a cet cfpoir , & quc la pretenduc*

communication de Ja bayc dc Hudfon avec la mer Pacifiquc cl\

Mac ehimere.*.

f
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SECOND SUPPLEMENT,

Conumnt un voyage curieux a navers rout le conti-

nent de VAm^rique.

L E Tradufleur de cet Ouvragc a penfe ne pouvoir

mieux faire pour appuyer les idees du Capitaine

Carver fur la poflibilite de traverfer 1 interieur de

TAmerique Septentrionale jufqua la mer Pacilique

,

que de joindre a fon Voyage la Relation d uu

homme qui paroit avoir traverfe cet immenfe conti-

nent. Nous ne pouvons pas

a

la verite ,
afliirer

d une maniere pofitive la realite de ce voyage. Celui

qui Ta fait etoit un Indien de la Louiliane ,
nomme

Moncaclit-Ape ,
8c celui qui I’a rapporte comme le

tenant de cet Indien ,
eft M. Lepage du Pratz

,

dont I’Hiftoire de la Louifiane eft connue. Mais

cette Relation eft ecrite avec tant de naivete ,
qu il

eft difficile de croire qu’elle foit une fi6lion de cet

Hiftorlen. Elle eft ,
d’ailleurs ,

conforme a d autres

faits dont la verite a depuis ete reconnue ,
8c que

M. Lepage n’a pu deviner quand il ecrivoit Thiftoire

de ce voyage *, telle eft Fexiftence d’une riviere cou-

lant a TOueft , fur laquelle
,
quoiqu aucun Europeen

ne Fait encore reconnue , on ne peut avoir de doute

,

vu le rapport unanime des Nadoejfis ;
des AJftnipoihx

des Siouxx 8cc*
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Void done la Relation de ce fingulier voyage:

Mais difons d’abord un mot de fon Auteur, Tlndien

Moncacht-^Ape,

Get Indien etoit de la Nation des Ya'ioux

,

une

de celles du haut de la Louiliane. Son nom fignifie

cn fa langue Tue-Fatigue

;

& les Francois du pofte

des Natchei le nommoient communement Vinter^

prete
, parcequ’il pofledoit prefque toutes les langues

de Tinterieur de TAmerique. Il entreprit en effet de

grands voyages pour reconnoitre Torigine de fa

Nation
,
qu’une tradition ancienne lui apprenoit etre

venue du cote du Nord. Son premier voyage fut

vers les Nations du Nord-Eft, qu’il traverfa jufques

a la mer. II decrit avec une naivete curieule Tim-

preffion que caufa fur lui la premiere vue de cet

dement irrite & de fon flux & reflux ,
celle du faut

de Niagara qu’il voulut voir enfiiite
, &c. Ce voyage

ne lui ayant pas cependant procure les lumieres qu’il

recherchoit, il fe determina a alter au Nord-Oueft

jufqu a la grande eau ( la mer ) ; ce qu il executa

de la maniere fuivante , & a quoi il employa cinq

ans. Nous empruntons les propres termes de M. Le-

page du Pratz
,
en I’abregeant quelquefois dans des

endroits indifFerens.

» Il y avoit bien des annees ,
lui dit Moncachi*

y Ape
f que nos vieillards m’avoient dit que I’an-

V cienne parole ( la tradition ) leur apprenoit que

V tous les hommes rouges ( les Indiens ) du froid

^ venoient de bien plus haut & de bien plus loin
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vque la fource du Miffouri (i); & depuis long-

»L,ps javois'faim de voir par mes yeux quelle

V etoit cette terre dou venoient nos premiers per^

vMes precautions etoient prifes; & quand le ble

»futmur, ie me fis faire des vivres pour^mon

vvoyage. & je partis en fuivant les terres haut«

»que nous habitons !’£« fleuve), lufqua

»l’Ouabache. Je remontai environ un quart de

V iournee au-deffus de I’endroit oi elle fe perd dans

. la grande riviere (le MilTiffipi afm de pouvoir

» la traverfer fans entrer dans 1 autre. Quand je me

»vis aflez haut, je fis un cajeu Cun radeau) avec

» des Cannes, & un petit paquet de Cannes me lervU

V de pagaye. Je paffai ainfi I’Ouabadie , & me mis

» a marcher dans des prairies ou Iherbe ne faifoit

» que de naitre. Le l5ndemain ,
je trouvai un petit

'» troupeau de boeufs
,
qui me laiflerent approcher It

» pres, que je tuai une vache gralTe. J’en pris les

» filets ,
la langue ,

la boffe , & laiffai le refte aux

» loups. Je me repofai enfuite quelques jours chez

V les Tamaroas, un des villages des Illinois.

» Apres ce petit repos
,
je continuai ma route au

» froid (auNord) jufqu’au Miflburi. Auffi-t6t que

•St je fus vis-a-vis de cette riviere ,
je me difpofai a

(i) Le Miflburi eft, comme I’on fsait ,
une des plus grande*

rivieres qui fe jettent dans le Mifliflipi , en venant de tres loin da

cotb de I’Oueft, Moncacht-Ape la temonta depuis lesCanfts tteme*

x?..cuf journees ,
& nc fut paj 4 fa fourcc*
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V traverfer la grande riviere ( le Miffiffipi

) , de

V fa^on que j’amvafle au froid du’ Miflburi. Pour

» cela
,

je remontai aflez haut
, & je fis un cajeu

,

V comme pour pafler I’Ouabache
;

je traverfai la

^ grande riviere du levant au couchant : & lorfque

yf je fus pres du bord
,
je me laiffai deriver jiifqu a

V la batture ( pointe de fable ) forinee par la jonc-

^ tion des deux rivieres.

» En defcendant fur cette pointe,
j y trouvai des

outardes qui n*^avoient point peur des hommes.

J’en tuai une «. (L’Indien decrit ici le divertifle-

ment que lui donna fon radeaii abandonne
,
que les

deux fleuves fe dilputoient en quelque forte. II

obferve aufli la difference des eaux du Miffouri trou-

bles & bourbeufes
,
d’avee celles du Miffiffipi qui

font claires, leur difficulte a ft meler
,
&c. )

» Je remontai le MifTouri du cdte du froid
, & je

V marchai plufieurs jours avant d arriver a la Nation

» des Mijfouris

,

que j’eus peine a decouvrir. Jy
^ reftai affez long-temps ,

non-feulement pour me

y repofer
,

mais encore pour apprendre la langua

y que Ton parle un peu plus loin. Je m’etois rafla-

y fie en chemin de bofles & filets de boeufs que

y j’avois tues. Je n’avois jamais tant vu de ces ani-

y maux que dans ce pays
,
ou Ton ne voit que des

y prairies d’une journee de marche & plus
, toutes

y couvertes de boeufs.

» Les Mijfburis ne vivent prefque que de viande^j

y & ils ne font du mays que pour fe delaffer du
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T> boeuf & de tout autre gibier, qu’ils ont en tres-

V grande quantite-, je paffai le froid (I’hiver)

^ eux
,
pendant lequel il tomba tant de neige ,

qu elk

> etoit fur la terre plus haute que la ceinture.

» Lorfque le froid fut pafle
,

je me remis ea

» chemin , & je remontai le Miffouri
,
jufqu a ce

V que je fuffe arrive a la Nation de I’Oueft ( i ).

y La je m’informai de ce que je voulois flavour

y pour me conduire plus loin. On me dit que pour

y aller du c6te oii nous etions venus, & eux auffi,

y j’aurois bien de la peine
,

parceque les Nations

y etoient eloignees du Miffouri. Qu ainfi ,
lorlque

y j'aurois marche environ une lune (un mots), je

V devois prendre fur ma droite ,
en tirant droit au

v> froid (au Nord), ou je trouverois a quelques

» jours de marche ,
une autre riviere qui court du

» levant au couchant ,
par confequent route. contraire

^aii Miflburi; que je fuivrois cetu* riviere
,
jufqu a

V ce que je trouvafle la Nation des Loutre^, ou je

^ pourrois me repofer ,
m’inftruire plus amplement

,

y & meme trouver des perfonnes qui m accompa-

y gneroient •, qu au refte
,
je pourrois dcfcendre cette

V riviere en pirogue, & faire beaucoup de chemin.

V- fans me fatiguer.

V Avec cette inllruflion, je continuai ma route ,

y loujours en remontant le Miffouri pendant une

(I) G*cft U Nation des Canfis

^

fuivant M. Lepage du Piati*
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^ lime ; & quoique jallaffe afTez vite, je nofola

y> encore prendre fur ma droite
, comme on m avoil

V dit
,

parceque depuis quelques jours je voyois

» beaucoup de montagnes ou je craignois de paffer

,

de peur de me blefler les pieds
j cependant il fallut

V my refoudre. Ayant done pris ce parti pour le

y lendemain, je refolus de coucher ou je me trou-

verois, & je fis du feu. Pen apres, en regardant

^ le fokil qui bailToit deja beaucoup,
j
apper9us de

la fumee a quelque diftance de moi
;
je ne doutai

point qiie ce ne fut quelque parti de Chafleurs qui

V fe propofoient de pafler la nuit en ce lieu
, & il

T me vint en penfee qu’ils pourroient bien etre de

la Nation des Loutres. Je partis fiir-le-champ

,

^ afin de pouvoir etre guide vers eux par la fumee

^t> pendant le refte du jour. Je les joignis
, & ils me

virent avec furprife arriver feul. Us etoient une

y> trentaine d’hommes & quelques femmes. Leur

» langue m’etant inconnue
,
nous ne pumes parler

^ que par fignes. Cependant
,
a la furprife pres

,
ils

V me re^urent aflez bien , & je reftai trois jours

^ avec eux. Au bout de ce temps, une des femmes

dit a fon mari
,
qu’elle fe croyoit prete d accou-

^ cher. Sur cela
,

les autres renvoyerent cet homme

& la femme au village
, & leur dirent de m em-

mener avec eux ,
afin de me faire marcher par ua

V chemin plus commode que ^dui que
j
allois

V prendre.

» Nous remontames encore le MilTouri pendant
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» neuf petites journees ;
puis nous toumaraes droit

» au froid , & marchames pendant cinq jours ,
au

y bout defquels nous rencontrames une riviere dune

» eau belle & claire. Au/Ti la nomment-ils la belle

» Riviere. Get homme & fa femme me demanderent

y fi je ne voulois pas m’y baigner ,
& m y determi-

» nerenl en me difant qu’il n’y avoit point de cro-

V codilles.

» Nous defceridimes la belle riviere le refte du

^ jour ,
& nous arrivames fur le bord d un ruiffeau

que nous rencontrames ,
ou cette troupe de Chal-

^ feurs avoit cache fes pirogues. Mon guide ayant

^ tire la fienne ,
nous entrames tous trois dedans ^

V 8c nous defcendimes a leur village ,
oil nous

n’arrivames que de nuit. J y fus auffi bien re^u

'p que fi j’avois ete un des leurs. Pendant le voyage,

V j’avois appris quelques mots de leur langue 8c je

via f^us bient6t, parceque
j
etois toujours avec les

V vieillards qui aiment a inftruire la jeunelie, comme

V je Tai remarque generalement dans toutes les Na-

V tions que j’ai vues.

V Cette Nation etoit juftement celle des Louires^

V que je cherchois. Comme j’y etois bien traite,
j y

» aurois fait volontiers un plus long fejour ;
mais

V occupe de mon delTein
,
je me determinai a partir

» avec quelques-uns des Loutres qui alloient chanter

V un calumet a ceux d’une Nation ou je devois

V palfer , 8c qui etantfreres de ceux que je quittois,

y parloient la meme langue , a quelque difference

V pres.
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y Je partis done avec les Loutres, 8c nous deC*

^ cendimes la belle riviere dans une pirogue pen-‘

dant dix-huit jours , mettant pied a terre de

^ temps a autre pour chaffer , & le gibier ne noui

manquoit pas. J aurois bien delire pouffer plus loin

y> en fuivant toujours la belle riviere *, car je ne

V fatiguois pas dans la pirogue. Mais je me rendis

» aux raifons que Ton m*oppofa. On me dit que

» Les chaleurs etant deja grandes
,

les Kerbes hautes

8c les ferpens dangereux
,

je pourrois en etre

mordu en allant a la cliaffe
;
que d’ailleurs

, il

X' etoit neceffaire que j’apprifle la langue de la Na-^

tion ou je voulois allerj cequi me feroit beaucoup

5? plus facile
,
quand je f^aurois celle de la Nation

^ oil je me troiivois.

Je fiiivis done le confeil que me donnoient les

» vieillards de cette Nation , avec d autant moins de

» peine
,

qCie je voyois que leurs coeurs parloient

V comme leurs bouches. Ils m’aimoient
, & je n’al-

» lois k la chaffe que pour mon plaifir. Pendant le

froid (I’hiver ) que je paffai avec eux
,

jem’atta--

^ chai a apprendre’ la langue de ce Peuple ou je

V devois aller
,

parce qu’on m’avertit qu avec fon

yf fecours
,

je me ferois entendre chez toutes les

Nations que je trouverois au couchant jufqu a la

» grande eau, la difference n’etant pas grande.

Le froid n’etoit pas encore entierement paffe

,

que je me mis dans une pirogue avec beaucoup

^ de viandes en farine ( de viandes feches ) ,
parce-

^ que
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^ qiie ces Nations ne cultivent point le mays,finon

» pour la ciiriolite. Ainfi
,
n’etant point embarralTe

^ de rien
,

je navigeai a mon aife
] & en affez peu

» de temps, j’arrivai a une tres petite Nation, qui

fut fort etonnee de me voir arrivnr feui «. Ici le

bon Moncacht-Ape raconte que comme chcz cette

Nation les efclaves portent les cheveux courts, &
qu’il les avoit tels

,
il eprouva quelques paroles dures

d’un Indien qui reconnut cependant fa meprife*, 8c,

qu’il rencontra chez cette meme Nation un vieillard

Indien
,
nomme le Gros-Chevrcuil

^

auquel il etoit

adrelfe & recomraande
;
que ce bon vieillard le traita

tres-bien, & I’inltruifit de ce qu’il dellroit ffavoir

fur les dilFerentes Nations qu'il rencontreroit jufqu’a

la grande eau ( la mer).

» Apres deux jours de fejour chez ce boa

» \ieillard
,
je me remis dans ma pirogue

,
dit notre

y voyageur, & je defcendis la belle Riviere, lanj

V m’arreter plus d’un jour chez chaque Nation que

V je rencontrai dans mon cliemin.

^ La deniiere de ces Nations eft a une journee

» de la grande eau
, &: eloignee de la riviere d une

' ^ courfe d’homme ( environ une lieue ). Elle fe

» tient dans les bois, pour fe cacher, dit-elle des

^ homines barbus. On m’y rcfut comme ft je fulie

V arrive dans ma famille
, & j’y fis bonne chere de

V toutes fusions. On y mange d’un grain qui vient

y naturellement
, &: qui eft meilleur que tout autre

^

^ comme aulli des oileaux bleiis qui font fort bons,

Ea
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V Ces Peuples ont encore de la viande d’eau; c’eft

» un animal qui vient a terre manger I’herbe. II a

» la tete formee comme le bmuf
; mais il n’en a

» pas la couleur. Ils mangent aufli beaucoup de

» poilTons de la grande eau ,
ainfi que dun grand

» nombre de coquillages.

» Mais il faut toujours etre fur fes gardes
, a

V caufe des hommes barbus qui font ce qu’ils peu-

v> vent pour enlever de jeunes gens
,
fans doute pour

V en faire des efclaves. On me dit que ces hommes

V etoient blancs
;

qu’ils avoient une barbe longue &
» noire qui leur tomboit fur la poitrine

;
qu’ils

V paroilToient gros & courts , la tete groife & cou-

V verte d’etoffe •, qu’ils etoient toujours habilles

,

» meme dans les plus grandes chaleurs que leurs

•» habits tomboient jufqu’au milieu des jambes
,
qui

» etoient couvertes ,
ainli que les pieds ,

d etolFe

» jaune ou rouge. Qu’au refte, on ne f^avoit pas

» de quoi leur habillement etoit fait, parce qu'on

n’en avoit jamais pu tuer aucun, leurs armes fai-

» fant un grand bruit & un grand feu
;

qu’ils fe

» retiroient cependant
,

quand ils voyoient plus

» d’hommes rouges armes qu’ils n etoient; qua-

s> lors ils rentroient dans leur grande pirogue, qu

V ils etoient quelquefols trente, & jamais plus.

» On m’ajouta que ces Etrangers venoient du

y> foleil couchant
,
pour chercher fur la cote un bois

» jaune & puant
,
qui teint en beau jaune ;

que

V comme on avoit remarque que ces hommes barbus
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verxoient tous les ans lorfque le froid finiflbit pour

enlever de ce bois ,
on avoit fait mourir tous les

» arbres par le confeil d’un vieillard; de forte qu ils

ne venoient plus
,
parcequ’ils nen trouvoient point

;

^7 mais qiie deux Nations voifines Tune de I’antre,

& p^u doignees de la leur, n’avoient pu fimiter,

#> parcequ’elles n avoient point d’autre bois que ce

J 7 bois iaune, en forte que les hommes barbus I’ayant

)y decouvert y alio lent tous les ans ; ce qui incom-

modoit beaucoup ces Nations
,
qui n ofoient aller

77 fur la cote ,
de crainte de perdre leurs jeunes gens,

7 ) Enfin
,
que pour les clialTer une bonne fois

,
elles

77 avoient invite tous leurs voifins a fe rendre chez

77 elks en armes vers le commencement du cliaud

7 , (de fete ) ,
a une lune marquee , & que ce temps

77 approchoit.

77 Je leur dis alors que j’avois vu des armes a feu

,

77 & que je n en avois point peur i
c eft pourquoi ils

77 m’inviterent a aller avec eux, en me difant que

77 ces deux Nations etoient fur le chemin que je

77 devois tenir pour aller au pays d’oii nous fommes

77 fords; & quau refte, il y auroit tant d’hommes

77 rouges, que Ton detruiroit alfement les hommes

77 barbus
; ce qui en empecheroit d’autres de revenir.

77 Je leur repondis que mon coeur trouvoit qu’il

77 etoit bon que j’alla/Te avec eux ; & en cela j’itTois

77 une envie que je voulois fatisfaire. J’avois faim.

77 de voir ces hommes barbus qui ne devoient ref-

17 fembler ni aux Francois, ni aux Anglois , ni aux

Ee ij
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Efpagnols que je connoifTois, lerquels fe coiipe'nt

iy tous la barbe
,
& font differemment vetus. Ma

bonne volonte fit grand plaifir a ces Peuples, qui

tous s’imaginoient qu’un homme qui avoit vudes

blancs
, & plufieurs Nations

,
devoit avoir plus

it d’efprit que des gens qui ifetoient jamais fortis de

cheiz eux, & qui n’avoient vu que des hoinmes

y> rouges.

Lors done que le temps fut venu
,

je partis avec

» les guerriers
, & nous marchames cinq grandes

V journees. Etant arrives., nous attendimes les hom-

:r> mes barbus qui
,

cette annee
,
vinrent plus tard

T qua I’ordinaire. En attendant
,
on me montra I'cn-

» droit ou ils mettoient leur grande pirogue
; c etolt

entre deux rochers affez hauts & longs, qui te-

noient a la grande terre & entre lefquels couloit

3p une riviere toute bordee de bois jaune
;
inais cette

5, riviere etant trop plate pour que leur grande pi-

3} rogue put y entrer
,

ils en avoient une petite avec

» laqueile ils y entroient. On me dit encore qu’ils

37 ne fe mefioient de rien
,
pareeque les Peuples fe

> retiroient a deux journees dans les terres ,
aufli-tot

qu’ils les appercevoient venir par la grande eau ;

^ que cependaiit on les faifoit obferver, mais fans

fe decouvrir.

^ Apres m’avoir dit ces cbofes
,
on tint confcil

;

& les avis etoient qu’il falloit fe tenir cache der-

» riere les deux rochers, & que des que les hommes

V barbus y arriveroient , il falloit crier , & tirer fur
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Tt eiix tons i lii fois pour Ics cmpcchcT' clc nitttic 4

ty tcrrc. Jc n*<i\^ots p^s voulii pRilci Ic picmici ,

» mais eiifm voyant Ic parti qu’ils prenolent
,
je kur

j, dis que quoique je n’eulle point fait la guerre

» contre ks blancs
,
je f9avois qu’ils font braves,^ &

>, habiles ; & que quoique j’ignoraffe li ceiix-si

« reffembloient uux autres
,

je penfois neatniioins

S’ qu’ils ne leur fcroient pas grand mal en s’y pre-

» nant ainfi , & quo ce feroit beaucoup s’ils pou-

t voient remporter trois on quatre cbeveluies . ce

}> qui ne feroit guere d honneur a tant de guerriers

> ralfembles quand ils retourneroient dans leurs

» Nations.-

» Je leur confeillai done de mettre deux hommes

» fur les deux rochers
,
pour epier les honimes bar-

bus
,
& avertir de leur arrivee

;
qu'alors ,

on leur

s donneroit le temps- de venir a terre couper du

» bois , & que lorfq.u’ils y feroient occupes ,
une

« partie des guerriers monteroit fur les rochers ,
une

>> autre fe cacheroit dans le taillis des annees der-

s nieres
,
& le rede les attaqueroit a la pointe du

» jour. II ne faut pas douter ,
kur disqe

,
qu’tl ne

3) s’en fauve beaucoup ;
majs quand ils voudront

3) regagner leur petite pirogue ,
ceux qui feront ca-

33 ches dans k taillis en tueront plufieurs , & ceux

33 des rochers en feront autant ,
lorfqu’ils approche-

31 ront de la grande pirogue. Cette embulcade

» devpit fe preparer la nUit. Mon avis reunit

33 tous les guerriers., qui fe trouverent fort heu-

E e uj .
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renx de ce que

j
avois bien voulu alter avec

}> eux.

Nous attendimes encore les hommes barbus pen-

» dant dix-fept jours, au bout defquels on les vit

V paroitre dans deux grandes pirogues. IIs vinrent fe

placer entre les deux rochers
, oil ils s’occuperent

» d’abord a remplir d’eau douce des vaifleaux de

)> bois pareils a ceux oil les Francois mettent leur

eau-de-feu (eau-de-vie). Ce ne fut que le qua-

trieme jour qu’ils allerent tous a terre y couper

f> dll bois. On fit contr’eux tout ce que j’avols con-

)> feille
;
cependant on n en put tuer que onze : car

^ je ne l^ais pourquoi les hommes rouges qui tirent

V li bien fur le gibier
,

tirent fi mal fur leurs enne-

mis. ,Le refte des hommes barbus gagna fes piro

V gues ,
& s enfuit fur la grande eau

, oil nous les

» fuivimes long-temps de roeil
, & enfin nous les

» perdimes de vue. Ils avoient autant peur de notre

» grand nombre
,
que nous, en avions de leurs armes

i) a feu.

» Nous allames enfulte examiner les morts qui

» nous reftoient. Its etoient bien plus petits que nous

» ne fommes, & fort blancs. Ils avoient la tete

)) groffe , & le corps aflez gros pour leur hauteur.

» Leurs cheveux ifetoient longs que vers le milieu

* ^ de la tete. Ils ne portoient point de chapeaux

i, comme vous autres ; mais ils avoient la tete enter-

ic tillee de beaiicoup d’etoffe. Leurs habits n etoient

t? ni de laine ni d ecorce (il veut dire de foie);
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« mais de quelque chofe de femblable a vos vieilles

j? chemires (apparemment de coton) tres-doux, &

„ de difFerentes couleurs. Ce qui couvroit leurs

» jambes & leurs pieds etoit d’unq feule piece. Je

» voulus elTayer une de ces chaiiflures ;
mais mon

» pied n’y put jamais entrer (t)- Toutes Ics INations

» qui s’etoient affemblees en ce lieu fe partagerent

Fleurs habillemens, leurs barbes & leurs cheve-

» lures.
^

» De ces onze qui avolent ete tues, deux leu-

» lenient avoient des armes a feu, de la poudre &

» dcs balles. Quoique je ne connuffe pas alors les

» fufils auffi bien qu a prefent
,
comme j’en avois

» vus en Canada, je voulus elTayer ceux-ci , & je

» trouvai qu’ils ne tuoient pas auffi bien que les

» vbtres. lls etoient beaucoup moins legers. La

» poudre etoit melee de grolTe, de moyenne & de

» line ;
mais la grolTe etoit en plus grande quant te.

» Voila ce que j'ai remarque fur ces hommes bar-

» bus ,
&. de quelle fa9on on s’en debarraffa ; aprei

» quoi je penfai k continuer mon voyage.

» Pour cet elFet
,
lailTant les hommes rouges re-

9 tourner chez eux
,

je me joignis a ceux qui habi-

V toient plus avant fur cette cote vers le couchant^.

(I) II eft aflez difficile de conjeftaret quels hommes etoient ceuK

<jui venoiei.t ainfi couper dujbois jaune the la cote d’Ametiqiie..

On feroit tcncc de les prendre pour des Japonois, des Chinois cti

des Corcens, fi Ton pouvoit croire que ces Peuples fiffent uno

navigation aufli longue & auffi daugcreufe.

E e iv
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» & nous marchimes tons enfcmble

, cn Aiivanf a-
s> peu-pres la cote de la grande can

,
qui va. droit

» entre le froid & le couchant ( au Nord-Oueft ),

» Quand je fus amve chez cette Nation, je m’y
» repofai plulieurs jours

, pendant lefquels je in’in-

» formai du cheniin qui me reftoit a faire. J’j re-

» marquai que les jours etoient beaucoup plils lono-s

» que chez nous
, & les nults tres-courtes

;
je voulus

» f^avoir pourquoi
, mais perronne ne put me l ex-

y pliquer.

Les vieillards m apprirent qu'il etoit inutile que
y j

entrepritre d aller plus loin. Ils me dirent que la

y c6te s etendoit encore beaucoup entre le froid &
y le couchant

;
qu elle tournoit enfuite tout couit

y au couchant
, & qu enfm elle etoit coupee par la

» grande eau direclement du chaud au froid ( du
» Sud au Nord ). L’un m ajouta quetant jeune

,
il

y avolt connu iin homme tres-vieux qui avoir vu
cette terre ( avant que la grande eau I’eut mangee )

y qui alloit bien loin
; & que dans le temps que la

giande eau etoit balle, il paroit des rochers a la

y place ou etoit cette terre. Tous enfemble me de-

y tournerent d’entreprcndre ce voyage
,

parcequ’ils

y m alTurerent ^que le pays etoit rude & froid
, fans

ygibier, & par confequent fans Habitans
, & ils

y me confeillerent de reprendre le chemin de mon
y pays

; ce que je lis, en tenant la meme route qu en
y allant «.

M. Lepage d^uPratz nous apprend qu’il quelHonna
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cnfuite notre bon Tndien fur le temps qu’il avoir

marclie ,
& fur les dffferentes direclions de fa route;

a quoi il repondit quilavoit marche tient€-lix luneS’,

fur les cinq ans qu’il avoit mis a fon voyage. Qua

partir du confluens du Milfouri ,
il avoit marche au

Nord-Ouell jufqu’a la Nation de ce nom ,
oiiil avoit

paffe I’hiver
;

que de la il avoit ete droit au Sud

jufqu’a une Nation qu’il appelle de 1 Oueft, pioba-

blement les Canjes
;

qii’enfuite il avoit marche

trente-neuf jours en remontant le Miilburi ;
de-laj^

cinq jours au Nord jufqu’a la belle riviere j & qu®

celle-ci eouloit jufqu’a la grande eau ( la mer>;

dans la meme direction du Nord-Ouell: par ou

probablement il ne faiit pas entendre precifement le

Nord-Oueft
,
mais I’Oueft en tournant un peu au

Nord ;
car il a dit ailleurs que la belle Riviere alloit

paralleleinent au Miflburi du levant au couchant

;

& cela paroit confirme par le rapport de tons les

autrcs Indiens qui la font eouler plus dans la di-

reftion du couchant que dans toute autre.

Yoila
j

a dire vrai
,

tout ce qu’on peut tirer de

probable de cette narration; car d ailleurs, fi Ion

evalue ces trente-fix lunes de marche tant en allant

qu’en revenant , & fi Ton admet que la direiflion

moyenne ait toujours ete a-peu-pres au Nord-

Ouell, on n’eft qu’embarrafle de la quantite du die-

min qui p.orteroit trap au Nord ;
c’ell-a-dire ,

au-

dela meme du foixantc-dixieme degre de latitude.

Comment
, d’ailleurs

,
evaluer avec quelque probabi-



w
445 Voyage
lite les reductions a faire pour les finuofites des"

rivieres c6toyees a pied
,
pour les detours neceffites

par des chemins impraticables
, &c ? Nous nous

bornerons a dire que fi ce voyage a quelque realite

,

la fameufe mer interieure de TOueft pretendue par

M M. Delifle & Buache
, d’apres la Relation

fabuleufe ( i ) de I’Amiral Efpagnol de Fonte
, ne

peut etre qu une chimere. Auffi M. Lepage en avoir

deja tire cette confequence
, avant que le dernier

Voyage de M. Cqpk eilt fait evanouir cette chimere

par les reconnoiflances qu’il a faites fur toute la

cote de TAmerique baignee par la mer du Sud.

n ne nous eft pas poffible de nous refufer a rap-

porter encore le precis d’un voyage fait par quel-

ques Indiens des environs des lacsdu Canada, jufqua

la mer Pacifique. Nous le tirons d’un Ouvrage An-

glois, public en 1744 par M. Dobbs, & intitule :

A(n account of the countries adjoigning to Hudfoiis

Bay, &c, ou Relation des pays qui avoifment la

Baye de Hudfon,

Cet Auteur rapportant les dilFc^rentes courfes int^

< 1 ) Note du TraduHeur, Cette Relation en efFet eft remplie

id*improbabilites <jui ont cce parfaicement cieveloppees ,
tanc par Ic

P, Gumilla
, Auteur de VH:Jioire dc la Californie j <iue par

M. Engel
, dans fes Memoires €r Ohfervations geographiques &

critiques fur la fituation des pays feptentrlonaux de VAfit & de

VAmerique ^ &c. Lauranne> 1765 , m-4. Ouvrage douc on ne peut

idire crop de bicn.
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reffantes dun Metis ou Fran9ois Indien ,
qui nego-

. . r XT nrmc jinnrend Que celui“Ci liu

pour faire une incurfion contre les Attmofpicais

,

ou

Teres plates

,

Nation vivant fur le bord feptentrio-

nal de la mer Pacifique. Ils s’^oient mis en route

fur la fin de I’automne avec leurs families ,
&

avoient marche ,
chaffant & pechant par intervalles ,

pendant deux hivers & 1 ete intermediate ;
apres

cette marche de dix-huit mois environ ,
ils rencon-

trerent la mer, & ils travaillerent a fe fate des

canots. La ils lailferent leurs femmes & leurs enfans

avec les homm'es hors d’etat de fe battre
,
pour les

ramener chez eux en chalTant & pechant. Quant a

eux, ils. arriverent ,
en c6toyant la mer, a un de-

iroit
,

qu’ils traverferent au moyen de leurs canots.

Cette c6te etoit prefque Eft & Oueft. Apres avoir

palfe ce detroit ,
ils marcherent encore prefque trois

mois le long delacdte ,
en chaflant & pechant pour

leurs befoins. Ils eurent enfin connoiflance de leurs

ennemis, par des traces imprimees dans le fable,

qui leur firent juger qu’ils n’en etoient pas loin.

Alors ils quitterent leurs canots , & marcherent en-

core cinq jours a travers les bois & les buiifons

,

qui etoient fort bas , 8c. ft ferres
,
qu’on pouvoit k

ridlf au fort Neilon ,

bord de la mer me a ^ ’

nombre de ceux appelles ‘par les Anglois ,
Home

Indians, s’^oit mis a la tete de trente guerriers.
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peine sy faire jour. IIs 4rriverent ainfi jiifquau borr!

dune riviere, ou ils rencontrerens im grand village

de leurs ennemis. Ils firent leiir cri ordinaire de
guerre

, & tomberent fur eux, apres avoir fait, fui^

vant leur ufage
, une decharge generale cic leurs

fleches Sc armes a feu. Ceux-ci fuirent d’abord dans
la premiere furpriie

; mais ajant reconnu la foibleile

des affaillans
, ils revinrent fur eux

, en tiierent

quinze
, & blelTerent trois ou quatre. Les aurres

prirent la fuite dans les bois
,

Sc ayant rcgagne

leurs canots, retournerent apres beaucoup. de fati-

gues au detroit qu’ils repaflcrent
;
mais ils niouriirent

enfuite tous les uns apres les autres
,
foit de fatigue

,

foit de befoins, hors un feul qui
,
apres un an de

voyage
, regagna la riviere des Sdkis

,
ou il rcn-

contra des gens de fa Nation qui lui donnerent le?

fecours neceffaires pour le retablir. 11 avoit fouffcrt

dans ce voyage au-dela de tout ce qu’on pent expri-

mer
, ayant et,6 reduit a vivre le plus fouvent

d’herbes Sc de moufle *, car il avoit ufe fes muni-

tions de poudre Sc de plomb ,
il avoit perdu fe^

fleches
,
Sc meme fon couteau.

On feroit tente de croire que le detroit que

paflerent ces Indiens eft celiii que M. Cook a re-

connu vers le cinquantieme degre de latitude
,
auquel

il a donne le nom de Baye du Roi George
,
Sc que

les Sauvages qu’ils alloient attaquer etoient vers la

baye que le meme Navigateur appelle la Baye de

Sandwich,
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Des Voyages Je la Hcnnan.

Com M E le Baron de la Hontan eft un de ccux

qui cmt penetre le plus ivant dans I’interieur de

I’Amerique Septentrionale, & qu’il en raconte ,
d'a-

pres le rapport dcs Indiens ,
des clioles adez fingu-^

lieres, on a cm devoir en joindre ici un precis &
un jugement.

Le Baron de la Hontan ,
homme de condition

,

d’abord Soldat &. cnfuite Officier en Canada vers la

fin du dernier fiecle, eft prefque le premier qui ait

decrit avec un certain detail les moeurs & ufages

des Nations Ainericaines de I’interieur des terres.
,

C’etoit ,
a ce qu’il paroit par fes entretiens avec le

Sauvage Adario, un bomine plus que degage de

pvejugjs. bdais on pent penler foit librement fur

certains objets ,
& neanmoins etre croyable fur des

faits. Or, plufieurs de ccs faits qui avoicnt paru fin-

guliers & de pures fi<ftions de I’Auteur, tcis que la

maniere dont les Ifidiens font 1 amour ,
Sc qtt on

appelle courir fallumete ,
See. ont ete pofterleurement

confirmes.

Quoi qti’il en foit ,
le Baron de la Hontan vou-

Lint penetrer dans I’interieur des terres
,
prit fa route

par le lac Michigan Sc la have des Puants ; e’eft
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celle que le Capitaine Carver appelle d’un nom

plus convenable la Baye Verte. II fuivit la riviere

du Renard
, Sc de la entra dans la riviere Ouifcon-

fin, quil defcendit jufquaii Mifiifiipi
; enfuite il

remonta ce fleuve pendant huit jours
,
jufqu’a I’cm-

Louchure d une riviere venant dc TOueft
,
qu il

appelle la Riviere longue.

Entre dans cette riviere
,

il la remonta pendant

cinquante-fept jours
;

il rencontra d abord a environ

cinquante lieues de rembouchure
,
un Peuple qii’i!

appelle Eokoro^
j

a foixante lieues plus haut
, im

autre appelle les Ejjanapes

;

& enfin beaucoup plus

haut
,

un troifieme
,

qu'il appelle les Gnacjhares
,

qui habitoient une ifle dans un lac. Il y fit quelque

fejour
,
pendant lequel ils envojxrent au Sud pour

amener des hommes qui fi^ufient connoitre s’il n’etoit

pas
,

lui Sc fes compagnons
,
de la Nation Efpa-

gnole. Il eft probable qu on lui eut fait une mauvaife

reception
,

s’il Tavoit ete. Mais ces gens venus du

Sud dirent qu’il n’etoit pas de cette Nation.

Pendant le fejour qu’il fit cliez les Gnacjhares

,

il

eut occafion de voir des gens d’un Peuple plus eloi-

gne, Sc frequemment en guerre aveceux. C’etoient

des Mofemleeks

,

au fujet defquels on lui dlt qu’ils

habitoient les bords d’une riviere tirant fa foiirce des

memes montagnes que la Riviere longue
,

mais

eoulant en fens contraire. Ces Mofemleeks lui pa-

rurent comme des Efpagnols
;

ils avoient une barbe

louffue
, des cheveiix jufqu’au-deflbus des oreilles Sc
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des habits. On lui ajouta que cette riviere tomboit

cent cinquante lieues plus bas dans un lac environne

de fix belles villes ,
habitees par un Peuple appelle

les Tahuglaucks ;
qua I’entour de ce lac , il y avoit

encore plus de cent villes ( probablement des vil-

lages ) ;
que ce Peuple avoit des maifons de pierre

,

couvertes en terralTe ,
& enduites de tcrre grade

;

qu’il cultivoit les arts qu ils avoient des batimens

fort grands
;

que leur Gouvernement etoit entiere-

ment defpotique. Enfin, fuivant le rapport de ces

Mofemleecs ,
les hommesy etoient multiplies comme

les feuilles des arbres ; ils labouroient , & em-

ployoient la peau des veaux & des boeufs a divers

ufages ; ils portoient la barbe & un bonnet pyrami-

dal fort eleve ; leur chauffure etoit une efpece de

bottine , & leur habit une forte de tunique defcen-

dant jufqu’aaxgenoux; ils etoient prefque toujours

en guerre avec des Peuples plus meridionaux.

Tels font les details rapportes par la Hontan fur

ce Peuple police de I’interieur de I’Amerique ; mais

malheureufement , & je fuis ici de I’avls du P. de

Charlevoix, tout ce recit a non-feulement fair fa-

buleux ; mais les decouvertes pofterieures le de-

montrent. En effet ,
la riviere longue eft ,

comma

on n’en peut douter , la riviere Saint-Pierre ,
que

M. Carver a remontee aflez haut , & il eft certain

qu’il n’y a aucun des Peuples nommes par le Baron

de la Hontan. Sa Relation eft la feule ou il ait jamais

ete queftion d’Eockoros.f d'Effanapes

,

de Gnacfi-
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